
Procès-verbal du Comité de Gironde de Basket Ball 

08/06/2019 – 9h00 | Réunion déclarée ouverte par Frédéric TAUZIN, Président du CD 33 

En présence de 

Frédéric Tauzin, Charles Appel, Françoise Eïto, Stéphane Maveyraud, Janine Delhomme, Jack Kanté, 

Cécile Novello, Jacques Doublet, Luc Penaud, Fabien Tapie, Nelly Bessey et Sophie Maury. 

 

Absents excusés 

Sylvie Lecourt, Martine Hosten, Edith Lanau, Christophe Dézier, Sabrina Lopez, Jérémy Volante,  

Elodie Lussaut 

Assiste  

Valérie Beaumont 

Préambule  

M. Tauzin rappelle à l’ensemble des élus présents de prendre le point de vue du Comité et non de celui d’un 

club, et de considérer aujourd’hui le CD33 comme une entreprise même si nous sommes une association. 

La priorité du Comité est d’assurer les emplois de ses salariés, et de faire fonctionner le CD. 

Finance  

1. Etat des lieux 

Le président présente le bilan provisoire préparatoire à l’assemblée générale. Pour la première fois en 

sept ans de mandature l’état est déficitaire : - 40 000, 00 € et ce malgré l’augmentation du nombre de 

licenciés sur notre département. 

Ce déficit s’explique par différentes raisons : 

▪ Les baisses de subventions   

- CNDS – 5000,00€ 

- Département 13 000,00€ 

▪ Les pénalités liées à la chartre des arbitres 

▪ La commission de discipline qui n’est plus au niveau départemental (malgré l’augmentation 

des pénalités aux clubs). 

 

2. Situation budgétaire au 08/06 : 

 

Charles  La Ligue augmenterait sa partie licence de 5,00€ 

 

Frédéric En moyenne la Ligue augmentera de 2,50€ pour trois raisons : 

▪ Mise à niveau des trois départements 

▪ La baisse des subventions 

▪ Prise en charge 3X3 (pré-open) 
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 De plus après validation des comptes par le Cabinet Mazars, des remboursements 

ont été requis. (dûs à la mise en place du nouveau territoire «  Nouvelle Aquitaine) 

 

Le Président donne différents exemples des différences de gestion sur les CD qui 

n’étaient pas à la Ligue d’Aquitaine. 

La fusion a demandé des réajustements entre tous les CD. 

De plus, contrairement à d’autres Fédérations sportives, l’argent arrive des clubs 

pour remonter vers la Fédération. 

 

Françoise Précise que l’année prochaine, c’est la Fédération qui recevra le CNDS et qui le 

redistribuera sur les Ligues et les Comités. 

 

Frédéric 

 

Explique l’écart de 41 755,52€. Le montant des licences pour cette saison sportive 

s’élève à 502 000,00€. Sur ce montant la Ligue nous facture 313 056,00€. 

Nous payons sur 4/5ème à la Ligue sur l’année civile sur la saison précédente, le 

dernier cinquième est sur le réel de la saison en cours. 

Il y a un décalage entre la Ligue qui se calque financièrement sur une saison sportive, 

et le Comité de Gironde sur une année civile (application des nouveaux statuts). 

Il reste donc au CD 33 190 000,00 €. 

 

Cette année les dépenses en augmentation sont : 

▪ Les comptables), (cabinet d’expert-comptable pour l’exonération de la taxe 

liée à la construction) 

▪ Hébergements (camps), 

▪ Les salaires, (avec la mise en place des salaires des intervenants et le départ 

de Jean) 

▪ Les indemnités des Service Civique, 

▪ L’amortissement du bâtiment. (livré le 1er juillet 2018) 

 

Seule nos recettes concernant les licences ont augmenté cette année. 

En conséquence, le bilan comptable au 3 juin 2019 était à -41 000,00€. 

 

 

Luc 

 

Cécile 

 

 

 

Frédéric 

 

 

Françoise 

 

 

Cécile 

 

 

 

Les actions que nous avons engagées cette saison ont-elles rapporté financièrement ? 

Il est aujourd’hui impossible de quantifier financièrement nos actions.  

 

Il est aujourd’hui indispensable d’avoir une comptabilité analytique qui nous 

permettrait de maitriser les recettes et dépenses de nos actions par commissions. 

 

A ce jour nos actions ne nous rapportent rien, et parfois les dépenses engagées sont 

plus importantes que les recettes. 

 

Cette année, grâce à la formation en interne des Service Civique une économie de 

plus de 2000,00€ a pu être réalisée. 

 

Tous les engagements et les licences n’ont pas été réglés, nous serions donc à -

15 000,00€ sur le budget 2018. 
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Frédéric 

 

 

Charles 

 

Frédéric 

Aujourd’hui, seuls les camps sont rémunérateurs, l’augmentation de notre nombre 

de licenciés (11000) ne suffit pas à pérenniser le budget. 

 

Comment cela se passe sur les autres comités ? 

 

Nous n’avons pas de connaissances réelles des autres départements. 

Cependant le Comité des Landes est géré de façon différente avec trois structures : 

▪ SCI Immobilière 

▪ Société d’événements 

▪ L’Association 

 

En conclusion le budget ne pourra se comparer à l’année N-1, il faudra le comparer 

au budget prévisionnel. 

 

3. Propositions financières pour le budget prévisionnel  

▪ Les licences  

Après discussions, les membres réunis décident de : 

Valider la proposition d’une augmentation de 2,50€ du prix de la licence pour l’ensemble des 

catégories et notamment celle des U7. 

Cette augmentation, si le nombre des licenciés 2019 est égal au nombre de licenciés 2018, rapporterait 

25 000,00€ supplémentaire. 

 

▪ Les mutations 

Cécile informe que les nouveaux tarifs de mutations entraineront une perte partielle de 25 000,00 €. 

Saison 2018/2019 Saison 2019/2020 

90,00€ 42,00€ 

23 000,00€ 16 000,00€ 

Elle précise aussi que le montant des mutations sera encore divisé par deux pour la saison 2020/2021. 

 

▪ Les licences T (- de 21 ans) 

La saison précédente le comité ne prenait rien, et au vu du peu de licences demandées il n’est pas 

pertinent d’appliquer un tarif différent de l’année précédente. ( attention le comité prend une 

quote-part pour 2019-2020) 

 

4. Les dispositions financières 

Le CODIR réunit décide après échanges de pratiquer les tarifs suivants pour la saison prochaine : 

Les engagements : 

Catégorie Tarifs des Engagements  

Séniors  130,00 € 

Séniors Vétérans + de 35 ans  

(proposition de Charles pour remplacer la DM4) 

105,00 € 

Loisirs  50,00 € 

3X3 30,00 € 
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De U15 jusqu’à U20 80,00 € 

U13 70,00€ 

U11 55,00€ 

U9 45,00 € 

 

Les membres élus à l’unanimité décident que : 

▪ Une équipe inscrite dans une catégorie, qu’elle soit en championnat ou en loisirs, le même tarif sera 

appliqué. En effet le comité est dans les deux situations, championnat et loisirs, organisateur de ces 

manifestations. 

▪ L’engagement en pré-région sera égal à l’engagement en département majoré de 25,00 €. 

 

Les pénalités (faute technique et disqualifiante) : 

Les fautes Tarifs des pénalités 

1ère faute Avertissement  

2ème faute 60,00€ 

3ème faute 120,00€ 

4ème faute 180,00€  

Constitution du dossier disciplinaire 

De la 5ème faute à la 8ème faute Gérer par la ligue 

200,00€ 

300,00€ 

300,00€ 

350,00€ 

 

Les propositions sont mises au vote : 

POUR CONTRE ABSTENTION 

9 2 0 

 

Les pénalités pour les demandes de dérogation de changement d’horaire de rencontre : 

▪ Pour l’ensemble des matchs à désignation : 

- Gratuit si la demande est effectuée 21 jours avant la rencontre 

- En dessous de ce délai la dérogation sera facturée à 30,00€ 

 

▪ Pour l’ensemble des matchs à désignation :  

        (il me semble que ce sont les rencontres « sans » désignations) 

- Les demandes entre 5 et 21 jours avant la rencontre seront gratuites. 
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Les autres pénalités, les tarifs 

restent identiques à la saison 

2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les forfaits : 

Les membres réunis décident : 

▪ D’augmenter de 5,00€ les forfaits pour la catégorie séniors 

▪ De fixer une pénalité pour un forfait en coupe pour les catégories jeunes 

▪ De pénaliser les équipes qui déclarent forfait lors de phase finale (à partir des ¼), cette 

dernière fixée à 150,00€ sera reversé en intégralité au club organisateur. 

▪  

 

 
 

L’arbitrage : 

 

 
 

Les tarifs concernant l’arbitrage sont votés à l’unanimité. 

 

 

 

 

FORFAITS 2018-2019 2019-2020

Senior / Vétérans

1
er   

forfait 125,00 € 130,00 €

2
ème

 forfait 125,00 € 130,00 €

3
ème

  forfait 125,00 € 130,00 €

Forfait Coupe 33 Séniors 50,00 € 50,00 €

Forfait Coupe 33 Jeunes 0,00 € 20,00 €

Forfait jeunes brassage 0,00 € 25,00 €

Forfait jeunes en championnat 20,00 € 30,00 €     

Forfait général  jeunes Prix Engt Prix Engt

Forfait PHASE FINALE (1/4) 150,00 €   

reversé au club organisateur

TARIFS DIVERS 2018-2019 2019-2020

1 arbitre 23,00 € 25,00 €

2 arbitres 46,00 € 50,00 €

Indemnité de rencontre 26,00 € 30,00 €

Indemnité Kilométrique 0,36 € 0,36 €

Réclamation 170,00 € 190,00 €

Frais / Prélèvement bancaire 12,00 € 12,00 €

Envoi de courrier à la demande du club Tarif poste Tarif poste

Arbitrage (coût pour les Clubs)

Demande changement d’horaire avant 21 jrs 0,00 € 0,00 €

Chgt d’horaire hors délais sur match à 

désignation
100,00 € 30,00 €

Non transmission d’un résultat 15,00 € 15,00 €

Retard envoi feuille de match ou E-Marque 15,00 € 15,00 €

Feuille de marque ou E-Marque non conforme 15,00 € 15,00 €

Absence Assemblées Générales 100,00 € 150,00 €

Absence carton Licence 10,00 €

Duplicata de licences 2,00 €

Joueur non licencié

Joueur non qualifié 15,00 € 15,00 €

Absence plateaux mini sans avertir 50,00 € 50,00 €

Absence forum mini Basket 30,00 € 40,00 €

Chgt de programmation entre 5 et 21 jours sur 

match non désigné
0,00 € 0,00 €

Prix licence de la catégorie
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5. Le budget prévisionnel : 

 

Le Président, accompagné de Cécile, revient sur la nécessité de faire des économies pour répondre aux 

cahiers des charges du CD33 (garder l’ensemble des salariés, faire fonctionner le comité), et propose les 

dispositions suivantes : 
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▪ D’effectuer une diminution importante du coût des intervenants :  

- 2018 : 11 000,00€ 

- 2019 : 2000,00 € 

▪ Ils proposent d’effectuer cette diminution de la façon suivante : 

PREVISIONNEL COMITE GIRONDE BASKET BALL 2019

COUTS LIES AUX  LICENCIES 323 869 PRODUITS LIES AUX  LICENCIES 566 319

LICENCES 303 589 LICENCES 529 007

MUTATIONS 18 720 MUTATIONS 35 557

LICENCES T 1 560 LICENCES T 1 755

COUTS LIES AUX NBRES DE CLUBS ET 

LEURS NIVEAUX DE PRATIQUE
15 800

PRODUITS LIES AUX NBRES DE CLUBS 

ET LEURS NIVEAUX DE PRATIQUE
65 500

AFFILIATIONS 12 500 AFFILIATIONS 12 500

COTISATIONS REGIONALES 3 100 COTISATIONS REGIONALES 5 000

IMPRIMES /  FEUILLES MARQUES 200 ENGAGEMENTS 48 000

COUTS LIES AUX PRESTATIONS DE 

SERVICES DU PERSONNEL CD33
232 650

PRODUITS LIES AUX PRESTATIONS DE 

SERVICES DU CD33
43 000

PERSONNEL CD33 157 000 FORMATIONS TECHNIQUES 12 000

INTERVENANTS 2 000 FORMATIONS CDAMC 6 000

CHARGES SOCIALES 62 000 FORMATIONS BABY 0

DEPLACEMENTS 4 100 CAMPS BASKET 25 000

PART EMPLOYEUR FORMATION 2 550

TICKETS RESTAURANT 5 000 BOUTIQUE 0

COUTS LIES AUX MANIFESTATIONS 9 500
PRODUITS LIES AUX MANIFESTATIONS 

ET PUB
14 500

RECOMPENSES 4 000 FETE DU MINI BASKET 4 500

DONS CADEAUX & DOTATIONS CLUBS 1 500 PUBLICITE 0

FRAIS RECEPTION REPRESENTATION 1 500 SPONSORS 10 000

TEXTILES ET AUTRES MATERIELS 2 500

COUTS LIES AUX ACTIONS CD33 48 100
PRODUITS LIES A L' INDISCIPLINE DES 

CLUBS
0

MATERIEL PEDAGOGIQUE 500 PENALITES SPORTIVES 0

RESTAURATION STAGIAIRES 30 000 PENALITES DISCIPLINE 0

HEBERGEMENT STAGIAIRES 10 000 PENALITES STATUT ARBITRAGE 0

DEPLACEMENTS / CARBURANT 7 100 RECLAMATIONS 0

SUIVI MEDICAL 500

COUTS LIES A L'ARBITRAGE 137 500 PRODUITS LIES A L'ARBITRAGE 135 000
ARBITRAGE 135 000 ARBITRAGE 135 000

EVALUATEURS ARBITRE 2 500 charte 0

SERVICE CIVIQUE 30 000 SUBVENTIONS SERVICE CIVIQUE 30 000
CHARGES S/SERVICE CIVIQUE 30 000 ASP 30 000

FORMATION SERVICE CIVIQUE 0 FFBB 0

COUTS LIES A LA STRUCTURE 161 389 SUBVENTIONS & PRODUITS  DIVERS 104 489
IMPOTS FONCIERS 2 000 CONSEIL GENERAL 13 000

INTERETS EMPRUNT 2 600

DOTATION AMORT 32 000 CNDS 0

PRESTATIONS DE SERVICES 2 500

ASSURANCES 2 000 REMBOURSEMENT FFBB 1 700

EDF 1 000 Ristourne et rembousement postaux 1 700

LOCATION MATERIEL 6 950 PRODUITS FINANCIERS 1 300

ENTRETIEN , REPARATION MATERIEL 1 800

FOURNITURE ADM 5 000

COMPTEUR COPIES 1 200

FRAIS COMMUNICATIONS 7 850 REPRISE PROV. & FONDS DEDIES 0

FRAIS FINANCIERS + EXPERT COMPT 4 100

REUNION COMMISSIONS / CD 2 500

FRAIS ELUS (AG FFBB) +ccr 3 000 SUBVENTION TERRITORIALE 0

FORMATION DU PERSONNEL 300

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 84 509 CONTRIBUTION VOLONTAIRE 84 509

COTISATIONS (CDOS, AFCAM…) 180 AVANTAGE EN NATURE (KANGOO) 2 280

Achats pelets chaufferie 1 900

total COÛTS 958 808 total PRODUITS 958 808

CHARGES PRODUITS
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- La mise à disposition des salariés des clubs (pour ne pas augmenter le prix des licences) 

- La formation des espoirs, des sélections départementales soient assurées (comme en 2018) par les 

jeunes encadrants en formation sans rémunération du CD 33. 

- De diminuer de façon importante l’achat des dons, cadeaux et textiles. 

- D’augmenter les sponsors. 

Le Comité Directeur n’a fait aucune objection à ces propositions, elles seront mises en place dès le début 

de la saison 2019/2020. 

Pour réaliser ces objectifs, et pour permettre de gérer de manière plus pertinente, Cécile et Frédéric proposent 

de passer en comptabilité analytique (chaque commission aura un budget), et que toutes les dépenses qui 

doivent être engagées devront avoir l’accord du Président, ou et de la Trésorière ou et de la Secrétaire. 

Frédéric rappelle que le bénéfice net des licences couvre juste la masse salariale et le fonctionnement de la 

structure. 

Il propose aussi de réfléchir sur divers points qui correspondent aux changements intervenus avec la création 

de la Ligue Nouvelle d’Aquitaine et de son territoire extrêmement étendu, et au fait que chaque élu est un 

bénévole : 

▪ Le défraiement du Président ou de la Secrétaire pour assurer toutes les missions  

▪ Le besoin d’un véhicule pour les déplacements quotidiens des élus à forte présence. 

Il rappelle que certains comités départementaux ont déjà commencé ces aménagements, et qu’il abordera ces 

questions lors de l’Assemblée Générale du Comité de Gironde le samedi 15 juin 2019. 

 

Le Président conclut que cette saison sera sa dernière, qu’il accompagnera Cécile sur la mise en place de la 

comptabilité analytique, ainsi que Françoise sur le quotidien du CD et de trouver de nouveaux sponsors. 

 

Assemblée Générale 

Françoise fait le point sur l’évolution des taches et missions à effectuer pour le samedi 15 juin 2019 : 

▪ Visite des lieux : il est décidé que Frédéric, Valérie et Léa se rendront sur place (Aérocampus de 

Latresne) pour faire le point avec Leslie sur l’accueil des clubs, des salles mises à disposition ainsi que 

du matériel, 

▪ D’envoyer tous les listings des personnes présentes pour le jeudi 13 juin à Leslie de l’Aérocampus, 

▪ Le « pot de convivialité » : ne pas oublier les boissons (prendre ceux restant de la FNMB), les verres… 

 

Françoise expose le déroulement de la journée : 

Elle propose 4 ateliers le matin : 

▪ CDO présentation des changements de la nouvelle chartre des Officiels 

▪ 3X3 

▪ Sportive 

▪ Administratif 

L’ensemble des présents valide la proposition. 

Ces ateliers seront répartis dans deux salles de 9h30 à 12h00 : 

▪ Salle 1 sportive et CDO,  

▪ Salle 2 3X3 et administratif 
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Afin que chaque participant puisse assister à tous les ateliers, leur durée sera limitée à 40 minutes. 

Fabien suggère que les interventions se déroulent en présence des responsables de pôle ainsi que des salariés. 

Les présentations des ateliers devront être envoyées à Valérie sous forme de power point. 

Calendrier Sportif de la saison 2019/20120 

Luc présente le calendrier sportif et indique : 

▪ Le championnat Séniors débutera le weekend des 28 et 29 septembre 2019 

▪ Les jeunes de U13 à U18 pré région le 21 septembre 2019 

▪ Pour le mini basket il débutera comme la saison précédente 

▪ Pour la formule « Tournoi » 6 seront organisés par le CD33 et un par les districts 

Cette saison, les phases finales se sont déroulées sur des lieux différents, les élus souhaiteraient qu’elles soient 

organisées sur un même lieu. 

Les phases finales se dérouleront sur le mois de mai et la finale sur le mois de juin 2020. 

 

Questions diverses  

1) Commission mini basket  

Stéphane Maveyraud, Président du pôle Développement, souhaiterait intervenir sur la commission Mini 

basket et ses missions. 

Il souhaite que la commission MB reprenne l’ensemble de ses prérogatives (gestion des rencontres U7, U9, 

U11) et que la commission technique vienne en appoint et soutien. 

En effet lors de la FNMB, le manque de coordination sur les deux manifestations proposées sur deux sites 

différents a engendré des confusions sur : 

▪ Les dotations FNBM 

▪ Les dépenses. 

Frédéric Tauzin rappelle la nécessité d’avoir des « portes d’entrées ». Chaque salarié doit, sur son domaine 

d’intervention (exemple Zouheir pour l’arbitrage) être cette « porte d’entrée ». 

Ils doivent pouvoir gérer, informer, et coordonner leur secteur tout en travaillant en transversalité avec les 

autres pôles, collaborer pour améliorer les projets à venir. 

Il est décidé : 

Mathieu Rodier sera la « porte d’entrée » du Mini basket, il devra centraliser l’ensemble des informations 

concernant cette commission. En fonction du projet présenté chaque commission validera sa partie. 

 

2) Infos salariés : travaux RH à venir 

Françoise expose qu’afin de mieux gérer les contrats et congés des salariés, elle mettra en place les éléments 

suivants : 

▪ Texte des conventions à tous les salariés 

▪ Déclaration des congés (sur formulaire) 

▪ Tableau des heures hebdomadaire de chaque employé 

 

 

3) Date de fermeture du CD 33 
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▪ Du 22 juillet 2019 au 18 août 2019 inclus 

▪ Réouverture le lundi 19 août 2019 

 

4) Rangement du local garage 

Françoise demande à ce que le garage soit rangé. Cécile précise qu’avec les travaux du bâtiment de la NAQ, 

l’entrée est bloquée. Elle doit demander à l’architecte du bâtiment de trouver une solution. 

 

5) Au sujet du 3X3 

Suite à la réunion des Présidents la Ligue souhaite organiser un championnat de U15 à U18 (féminin et 

masculin) de mars 2020 à juin 2020. Les 3 meilleures équipes de chaque catégorie y participeront. 

En conséquence nous devons organiser un championnat de septembre à mars pour faire émerger ces équipes. 

Le vainqueur sénior du championnat aura son inscription offerte au tournoi de Poitier organisé par la FIBA. 

 

6) Chartre de l’arbitrage 

Fabien rappelle que les rencontres désignées sont : 

▪ La D1 

▪ Jeunes en pré région 

▪ Et de U15 à U20 en D2 selon le nombre d’arbitres restant 

Le bureau propose d’appliquer la chartre de la même façon que la saison 2018/2019. 

Proposition validée à l’unanimité 

 

Prochaine réunion  

La prochaine réunion de bureau aura lieu le jeudi 13 juin 2019, au comité de Gironde 

 

Fin de séance 

La séance est levée à 13h57. 

 


