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Présents : Frédéric Tauzin, Françoise Eito, Sabrina Lopez, Isabelle Sauvignon, Stéphane Maveyraud. 

 

 
 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
S. Lopez & F. Tauzin & I. Sauvignon 
 

1/ Statistiques licences 
 
10 386 au 10/01/2018 soit - 2,1 % 
10 611 au 10/01/2017 

� Proportionnel à la moyenne nationale. 
 
Impacts de la saison : 

- Hausse du nombre de licenciés en loisirs, 
- Perte de licenciés au club de Talence suite à un problème de salle 

 
 

2/ Finances 

 

Résultat provisoire  : + 1 800 euros 

En attente   :        930 euros en compte d’attente 

Manque facturation aux clubs sur l’arbitrage 

Charges   : plus 10 000 € 

Recettes : manque 31 000 € de recettes d’arbitrage car beaucoup moins d’arbitres  

Baisse salariale car arrêts maladies de 2 salariés et en 2016 rattrapage de salaire d’un salarié. 

Plus de compétitions alors plus de récompenses compte 657 et plus d’équipes 

Dotation sur la construction : pas d’amortissement sur le terrain. 

Engagement  : en 2016 gratuité sur la coupe 33 jeunes et seniors. 

Formation techniques et CDAMC : baisse => à vérifier nb de personnes formées. 

En 2018 : amortissement sur 6 mois. 

 

 

3/ Construction 

 
Terrain non vendu à ce jour mais cela ne devrait pas tarder. => attente AM Antoine (RDV le 12/01/18 avec Suez) 

Attente plan de bornage : pas de délai. 

RECTIF Date prévisionnelle de livraison pour le CD33 fin mai 2018 et déménagement en juillet 2018. A ce jour, les 

murs, menuiseries et la toiture sont posés. 

Problème menuiseries : verres securit de chaque côté car pas de store => mais non faite => mail de l’ancien 

architecte au nouvel architecte pour changement à sa charge des vitres sécurisées des 2 côtés. 

Date prévisionnelle d’aménagement pour la Ligue en septembre 2018. 
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4/ Point Tournoi EDF de juin 2017 

 

Suite au courrier envoyé à la FFBB pour la prise en charge du déficit financier suite consécutif à 

l’organisation du tournoi préparatoire à l’Euro pour l’Equipe de France féminine, la FFBB nous a répondu 

qu’elle acceptait de prendre en charge 1/3 du déficit global de 22 000 € soit 7 300 €. 

 

 
 

POLE DEVELOPPEMENT 
S. Maveyraud & S. Lopez 
 
L’agent de développement Mathieu Rodier, est en arrêt maladie jusqu’au 29/01/18. Il devrait revenir avant de 
repartir en arrêt fin février pour une durée prévisionnelle de 2 semaines. 
 
 

 1/ Organisation challenge benjamin 

 

Mathieu ne peut pas l’organiser. 

=> A voir avec Frantz et Estelle (U11) en qualité de référent U11 si Mathieu n peut pas. 

 

 2/ Fête du mini basket 

 

Finalisation en cours pour la proposition d’organisation de la fête du mini basket en 2018 sur le site de 

Talence (CREPS). STAPS a décalé la réunion au 23 janvier 2018. 

Référente : Martine Hosten. 

 

3/ Camps 

 

Le camp de Pâques est annulé. 

 

Bilan des inscriptions pour le camp d’Andernos-les-bains : à ce jour 30 inscrits pour 40 places. 

Une nouvelle communication sera faite pour les 10 places restantes. 

 

Pour le camp de La Teste : il fallait attendre janvier 2018. La Mairie souhaite que l’on se rapproche du 

club de la Teste. 

 

 

 4/ Beach basket 

 

Problème avec la commune de Biganos pour le prêt de la structure beach basket pour le 05/05/2018.  

La Mairie n’est pas en mesure de nous fournir un chèque de caution car ils n’ont pas de chéquier. 

Isabelle doit voir avec le club de Basket de Biganos pour qu’il nous fournisse ce chèque de caution 

puisque l’action est prise en charge par eux. 

 

 5/ Loisirs 

 

443 licences loisirs (390 licenciés à la fin de la saison 2016/2017) 

Rappel : les joueurs doivent être majeurs. 
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 6/ Commission bénévole 

 

Relancer Janine pour la création de la Charte morale. 

 
 

COMMUNICATION 
S. Lopez & F. Tauzin & F. Eito 

 
1/ Livre sur l’histoire du basket de la Côte d’Argent 

Le livre a été réalisé par Bertrand Grosjean et Philippe Gasnier. Ils cèdent tous les droits d’auteur au CD33. 

Le CD33 prendra en charge la facture d’édition de ce livre à hauteur de 5 000 €. Un devis a été transmis par 

Bertrand Grosjean pour un montant de 13 000 € pour 1 000 exemplaires. Françoise EÏTO va prendre contact avec 

le relais FFBB Histoire du basket M. Daniel CHAMPSAUR. 

Frédéric a relancé 3 fois Boris Diaw par mail les 3/10/, 15/10 et 17/12 pour demander qu’il écrive la préface, sans 

réponse. 

 2/ Mag basket Aquitain 

 

Erick Dauzon nous demande les prochains sujets pour le Basket Mag Aquitain. 

 

Sujets validés : 
- Un portrait : Bertrand Grosjean 

- Un club : Saucats 

- Un sujet CD33 : services civiques (Françoise Eito) 

- Une interview : une fille arbitre (voir avec Fabien Tapie) 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DE BUREAU LE 6 FEVRIER 2018 

 

 

 

 

       
Sabrina Lopez         Frédéric Tauzin 

Secrétaire générale        Président 
 

 


