
 
 
REUNION de BUREAU du 02 OCTOBRE 2018 
 
Présents : F. Tauzin – C. Novello – S. Maury – C.Appel – F. Tapie – L. Penaud – E. Lussaut 

 
 

Sujets divers – Courriers reçus 
 
Démission de Isabelle SAUVIGNON : quitte le Comité Directeur du Comité de Gironde 
Démission du Comptable Jean PIESSET : fin de contrat le 28/11/2018. 
Recrutement d’un autre comptable par mutualisation avec la Ligue Nouvelle Aquitaine   de 
Basket ball. 
 
Bilan demi saison avec expert-comptable Pascal Verdon : excellent bilan pour la demi 
saison qui serait à 300 000€ de trésorerie s’il n’y avait pas eu d’impact par la construction.  
 
Prêt des salles pour la réunion de chantier le mercredi : pas d’accès possible pour les 
réunions de chantier car les locaux ne sont pas finis. 

Vote du bureau :  
contre à la majorité (1 pour). 

 
Courrier CMO BASSENS :  
Suite à la fermeture de la salle de CARBON-BLANC, plusieurs solutions ont été proposées 
au club et une question est posée pour le transfert de 5 joueurs dans une entente en D5 
U15. 
Compte tenu de la situation de CTC pour CMO BASSENS, une ENTENTE est interdite. 
Un courrier va être fait à la FFBB => Licence AS CMO BASSENS (courrier) 
 
BAZAS : U18F  
Forfait général sur 1er brassage non facturé => dead line au 15 octobre et facturation du 
Forfait général si pas d’engagement. 
 
CARBON BLANC : lignes non règlementaires et panneaux non conformes. Il est demandé 
au club de faire des inversions pour les matchs de seniors. 
 
CHARTRONS : 
Un joueur licencié au club des CHARTRONS aurait joué à CENON sans mutation : étude du 
dossier avant de soumettre éventuellement à la ligue. 
 
JEUNES DIRIGEANTS : 
Préparer une réunion avec les jeunes dirigeants que nous allons recenser car il y a quelques 
soucis tant dans la gestion des licences que dans le fonctionnement du Comité. 



 
CDO 

 
Organigramme présenté par Fabien TAPIE. 
95 arbitres validés niveau départemental : quelques-uns sont peu disponibles mais ils 
seront surveillés pour la suite. 

 
Pôle financier 

 
Bilan demi saison avec expert-comptable Pascal Verdon : excellent bilan pour la demi 
saison qui serait à 300 000€ de trésorerie s’il n’y avait pas eu d’impact par la construction. 
 
 

Districts 
 
Compte rendu par Elodie :  
Réunion de District dans les Hauts de Garonne => pourquoi changer les règlements ?  
Demander les plages horaires plus souvent que 2 fois par an. 
Audrey a présenté effbb : plutôt confus pour les clubs et ils n’adhèrent pas au fait d’aller 
chercher l’information sur cette plateforme plutôt que de la recevoir du CD33. 
 
 

Ressources Humaines 
 
Question sur la gestion horaires des camps : le problème vient du fait que les stages sont 
passés à 4 jours et 3 nuitées. La question de plus de 50 heures et récupérations à prendre. 

Espoirs : propositions de partenariat pour du textile pour les espoirs avec Aérocampus. 

 Rendez-vous le 2 octobre pour travailler sur un partenariat tant côté installations 
que côté textile pour les espoirs. 

Zouheir : télétravail OK, déjà prévu dans son contrat depuis plusieurs années (pour les 
désignations des arbitres notamment). 

2 CTF : formation à la FFBB sur la Laïcité 

 
Pôle Développement 

 
Mini basket : U9 
Manque de dates, modifications dans les durées et les fréquences. 
Le règlement modifié va être soumis à validation électronique. 
CAMPS :  
Les résultats financiers sont positifs et après intégration du salaire du salarié revalorisé le 
résultat reste positif de 750€ environ. On pérennisera sur BOMBANNES les années 
suivantes en restant sur 2 semaines mais il faut essayer d’augmenter les participants. 
Mise au débat de la valorisation d’une prime liée aux responsabilités des camps : aucune 
prime supplémentaire n’est prévue. Pas de vote et aucune prime n’est votée. 



 
MINI BASKET : 
Salle de PESSAC à Bellegrave : possibilité de mettre 10 terrains en intérieur et plusieurs 
autres en extérieurs. Une convention est à mettre en place avec la mairie. 
 

Construction siège 
 
Numérotation de l’Allée Annie FRATELLINI => N°4 

Chaufferie : le plombier a fermé son entreprise mais il y a 10 000€ en réserve et nous 
attendons le contrôle pour évaluer le détail des travaux pour terminer l’installation. 

 
 

       
Frédéric TAUZIN         Françoise Eïto 
Président du comité        Secrétaire générale 
 

 

 

 

 


