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COMITE DIRECTEUR du 03 sept 2019 

Présents :  

Frédéric TAUZIN, Jeanine DELHOMME, Françoise EÏTO, Edith LANAU, Sylvie LECOURT, Elodie 

LUSSAUT, Cécile NOVELLO, Charles APPEL, Jacques DOUBLET, Luc PENAUD, Fabien TAPIE, 

Christophe DEZIER, Sabrina LOPEZ. 

Invitée : Cécile DOUMAX 

Excusés :  

Sophie Maury, Jeremy Volante, Nelly Bessey-Tuahivaatetonohiti, Jack KANTE,                          

Martine HOSTEIN,  

ODJ :  

PV AG du 15/06/2019 

PV CODIR 09/07/2019 

CALENDRIER ADMINISTRATIF 

REGLEMENTS  généraux et sportifs à valider après corrections (Groupe Elodie, Luc, ......) 

CALENDRIER SPORTIF (Sportive jeunes : Cécile Doumax) 

Responsable sportive jeunes : à coopter et valider => Cécile DOUMAX 

DISTRICTS : Responsables MAJ 

SEMINAIRE PRESIDENTS =>  

LICENCES AS (AST => attention signature club A : décision Bureau 30/08)– 

TUTORIEL TROMBINOSCOPE EQUIPE,  

FINANCES : point de rentrée. 

PARTENARIAT CASAL : signature convention 

SERVICES CIVIQUES (infos) 

COMMISSIONS : Composition à donner pour prochain CODIR 

 

 

Message Luc : 

Suite à mon entrevue avec Mathieu, serait-il possible d'ajouter un point à l'ordre du jour  

du CODIR du 03/09 ? 

 - Point Pôle Développement:  

   - A] Bilan des camps d'été 

   - B] Mise en place du 3x3 : 

     - arbitrage des journées championnat 3x3 : Avis CDO 

     - communication via le site internet : besoin évident de le moderniser, qui fait quoi ? 

     - circuit Elite 3x3 NAQ: organisation d'une étape par le CD33 ? 

    - C] Challenge Benjamins: Maintien sur le développement ? 
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Déroulement : 
 

Infos Langon : des soucis internes, MarianeLastère, co présidente, demande à ne pas être 

dérangée quelques temps. 
Récompenses FFBB : Remises des médailles Régions à 2 élus qui n’étaient pas présents lors de 

l’Assemblée Générale de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Basketball à Brives : 

Christophe Dezier : LF Région - Cécile Novello : Médaille de Bronze Région 

PV CODIR du 09/07/2019                      PV validé à l’unanimité  

PV AG du 15/06/2019                             PV validé à l’unanimité  

 

CALENDRIER ADMINISTRATIF :  

Réunion du Bureau du 28/11/2019 est reportée au lundi 25/11/2019 

AG du Comité de Gironde fixée au samedi : 13 juin 2020 

Règlements généraux et sportifs à valider après corrections (Groupe Elodie, Luc, ......) 

 

Intégrer le 3x3 => ce sera un règlement à part cependant le 3x3 est une activité à part entière 

qui doit figurer. 

Les points qui sont rectifiés sont pris en compte en séance par Luc Penaud.  

Certaines règles sont reprises avec les corrections des élus qui ont apporté des corrections : 

En cas d’intempéries c’est le CD33 qui décide ou pas des annulations des rencontres. 

Art 21 : présentation des licences => suite à la dématérialisation, les clubs devront présenter 

les trombinoscopes avec les listes des licenciés qualifiés de la catégorie et de l’équipe. 

L’entraîneur doit au préalable avoir identifié les joueurs présents sur la rencontre. 

Forfaits coupes : application des dispositions financières 

 

Responsable sportive jeunes : à coopter et valider => Cécile DOUMAX 

 

Validée à l’unanimité 

 
Responsables de Districts : MAJ 

Sophie => Bordeaux (validé) 

Cécile => Sud Gironde (validé) 

 

Dates retenues : 

Libournais : MOULON – 8 octobre – 19h30 

Médoc : LE BOUSCAT – 16 octobre - 
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CALENDRIER SPORTIF (Sportive jeunes : Cécile Doumax) 

 

Date de début des évaluations : 29/09/2019 => pas possible de gérer la mise en place des 

poules en 3 jours si nous commençons le 21/09/2019 

Décaler le 1er tournoi ? 

Reprise des demandes d’engagements pour les U11 et U9 : des compléments sont nécessaires 

pour spécifier que ces engagements ne concernent pas les plateaux Mini et revoir si niveau 

souhaité. 

 

 

DEVELOPPEMENT  

 

   - A] Bilan des camps d'été : 18 enfants au 1er séjour et 40 enfants au 2ème séjour 

           Possibilité de faire un camp sur les vacances de printemps. 

           Tarifs corrects sur 7 jours mais passera à 5 jours certainement pour l’avenir. 

   - B] Mise en place du 3x3 : 3 novembre, 1ère journée avec réunion le matin 

   - arbitrage des journées championnat 3x3 : Avis CDO 

- circuit Elite 3x3 NAQ: organisation d'une étape par le CD33  

    - C] Challenge Benjamins: Maintien sur le développement ? 

             Proposition de faire les détections sur l’interdistrict 

D) communication via le site internet : besoin évident de le moderniser, qui fait quoi ? 

      Information : Mathieu Rodier sera en formation « Basket Santé » au Temple sur Lot du 16             

au 20 septembre 2019. 

 

POINT FINANCIER  

 

Dettes de 110 000€ pour la Ligue : il y a une dette de la Ligue pour nous qui est de 72 000€ 

Le FART est attribué pour un montant de 36 000€ soit 5% du montant de base. 

Les dettes des clubs pour la saison 2018/2019 s’élèvent à 31 000€. 

Plusieurs chèques sont en attente suite à un rappel des clubs. Cette situation reste une 

conséquence du manque de suivi comptable pour les clubs la saison dernière. 

Pour la saison 2019/2020, nous sommes sur un démarrage plus équilibré et la facturation est 

de nouveau à jour. 

 

SEMINAIRE des PRESIDENTS  

 

Un rendez-vous de rentrée se tiendra au HAILLAN le 6 septembre et nous remercions Alain 

LALANNE et le club du Haillan pour leur accueil. 

Pour l’organisation :  

Présence de La secrétaire du Comité au moins le début,  

Reparler de la note sur les licences AS 

 

Mettre en place les groupes de travail pour Coupes 33 SENIOR et Finales D2 à Dx : 

programmation après le séminaire. 
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POINT ADMINISTRATIF  

 

Partenariat CASAL : suite au rendez-vous avec Mickael de CASAL le Comité de Gironde a 

signé une convention de partenariat avec CASAL pour : 

- Promotions sur les ballons  

- Equipements textiles Espoirs (suites propositions faites fin de saison dernière). 

 

Services Civiques : 

Les dossiers ont été déposés par les clubs et le Comité avant le 31 août 2019 : nous attendons 

les validations de la FFBB avant la décision de l’Etat qui doit intervenir le 1erNov 2019 

 

 

SPORTIVE SENIORS  

 

Dossier CTC Basket Haute Gironde 

 

La demande des 2 clubs composant la CTC est de mettre une équipe « ENTENTE » : 

- Pré Région Féminine 

- Championnat départemental toute la saison 2019/2020 : pas de changement de niveau en 

cours de saison. 

Une première réponse de Philippe Caballo, responsable salarié FFBB pour les CTC : le 

passage en IE n’est obligatoire que pour la validation de la montée en région. 

Monsieur Caballo met en avant « le règlement FFBB » mais n’en donne pas les articles 

auxquels il se réfère. 

 

Décision du Comité Directeur (compte tenu des Règlements de la LRNAQ 2018/2019, en 

l’absence de nouveaux règlements publiés au 03/09/2019), le Comité Directeur décide :  

Engagement en INTER EQUIPE pour les équipes de CTC en Pré Région  

Validé à l’unanimité 
 

 

 

QUALIFICATIONS 

 

1520 licenciés : pour les mutations 47 départementales et 24 régionales.Les compositions 

des diverses commissions devront être validées au prochain Comité Directeur du 14 octobre 

2019.Pour les mutations, le format des photos est un réel problème : ingérable et perte de 

temps pour la salariée qui fait la saisie. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Sportive Seniors : 

Vétérans : maintien de la disposition de plus de 35 ans au 1er janvier. 

Engagement D1 : condition arbitrage a remplir 

Engagement D2 : devront faire une inscription et paiement d’un stage d’été si montent en 

D1 et ne remplissent pas les conditions. 

Carbon Blanc :  

Les ententes sont établies et les problèmes sont provisoirement résolus avec des ententes et 

arrangements avec les clubs voisins. 

ARBITRAGE  

Arbitres niveau Ligue : 39 non licenciés, 36 sans dossier médical validé et 37 n’ont pas donné 

le règlement. 

Formations arbitres départementaux : à partir du 15/10/2019 

 

 

 

 

Françoise EÏTO                                Frédéric Tauzin   

Secrétaire Générale                                               Président     


