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COMITE DIRECTEUR DU 15 DECEMBRE 2017 

 
Présents :  
Frédéric Tauzin, Charles Appel, Luc Penaud, Edith Lanau, Françoise Eïto, Elodie Lussaut, Stéphane 
Maveyraud, Jack Kanté, Isabelle Sauvignon, Sabrina Lopez, Christophe Dezier, Janine Delhomme et 
Martine Hosten. 
 
Invités :  
Cécile Novello  
 
Excusés :  
Alexandre Guerry, Jérémy Volante et Sophie Maury 
 
Assiste :  
Audrey Bard 
 
 
 

Informations générales 
 
Le comité directeur débute par le vote du dernier Procès-verbal du comité directeur. 
 

Vote du PV du Codir du 30/09/2017 
Adopté à l’unanimité 

 
Point licences 

Au 14 décembre 2017 

 SAISON 2017/2018 SAISON 2016/2017 

Nombre de licenciés 10291 10968 
Dont féminines 3575 3375 
Dont U7 à U11 3079 3383 

Mutations 573 586 
Licences T 67 63 

Club + licenciés JSA : 458 JSA : 490 
Club - licenciés Floirac : 1 Floirac : 14 

 
Licenciés au 15/12/2017 // 15/12/2016 : -215 licences  
Pour le club de Floirac, c'est très compliqué car ils n'ont pas de salle. 
 
La FFBB a insisté sur la perte des licenciés lors d'une réunion de zone. 
Elle constatée (ou suppute) les mêmes choses qu'au CD33 :  
- des joueurs(ses) du mini basket qui ne seraient pas licenciés,  
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- des personnes qui participeraient à des rencontres sans être licenciée,  
_ des dirigeants non licenciés 
Le football et le rugby féminin étant en constante hausse, cela peut aussi porter préjudice au basket. 
 
 
Cependant F. Eïto précise que lors d'un comité directeur fédéral, il a été précisé que le nombre de 
licences n'impactera pas le budget fédéral car c'est la marge qu'il se laisse chaque année. 
De notre côté, cela signifie que nous avons 4 licences en moins/club donc ce n'est pas dramatique non 
plus. 
F. Tauzin précise qu'il y a de grosses baisses de licenciés notamment à Talence en raison de leur manque 
de salle, et que d'autres gros clubs ont décidé de prendre moins de licenciés que l'an passé. 
 
 
Réforme territoriale 
 
Projet de fusion Nouvelle Aquitaine : vote du traité le 27 janvier à Marmande, lors de l'Assemblée 
Générale extraordinaire. 
AG élective nouvelle Aquitaine : 20-21 juin à Agen (avec les 3 régions) qui clôtureront leur saisons 
sportives et leur région... 
Décision du CCN : toujours des sièges en Limousin et en Poitou Charente. Ces salariés restent sur de 
nouvelles missions. La nouvelle équipe aura deux ans pour mettre en place les réformes. 
Vote uninominal pour 30 candidats en Juin. 
 
 

Pôle administratif et financier 
 
S. Lopez a rencontré « Emploi loisirs Gironde », par rapport aux intervenants extérieurs du comité. 
Parmi leur service proposé, il y en a :  
- Impact emploi qui s'occupe de la partie salariée du CD33 en CDI) : prend en charge la gestion de la paie 
(11€/mois/bulletin), s’occupe des arrêts de travail, les déclarations, les fins de contrat (cotisation 
annuelle de 20€).  
S. Lopez propose qu’à partir du 1er janvier 2018, nous puissions travailler avec eux :  
 

Vote du comité directeur :  
Adopté à l’unanimité 

 
- Groupement employeur : concerne la gestion des intervenants extérieurs au CD33, le SMIC horaire est 
de 9.76€. 
Salaire + charges sociales + frais de gestion + les 10% de CP + 10% fin de contrat incluent : leur tarif 
serait de 21,27€/heure.  
ELG deviendrait employeur et le CD33 devrait signer une convention.  
ELG s’appuiera sur la convention d’animation et les défraiements attribués aux intervenants extérieurs 
(du dimanche matin) seraient revus à la baisse. 
 
I. Sauvignon : a rencontré une agence d’intérim, en maintenant les mêmes salaires. Forfait à 80€ 
 
F.Tauzin propose de faire une étude approfondie d’ici la fin de l’année sportive, et ce, en raison de la 
Nouvelle Aquitaine. Il ne souhaite pas se précipiter avant de se lancer dans ce dossier, car il faut que le 
CD33 connaisse la situation future du comité pour pouvoir acter une décision. 
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Nous aimerions aussi que Pascal Verdon, notre expert comptable nous fasse un écrit de ce que nous 
devons faire réellement avec ces intervenants extérieurs. 
 
Point service civique  
 
30 services civiques 
F. Eïto rappelle que les candidats au service civique ne doivent pas automatiquement être basketteurs 
mais que ce sont avant tout des éducateurs. 
En effet, un club a reçu plusieurs candidats mais n'a pas donné suite en raison du profil non-basket. 
 
F. Eïto va commencer le suivi de ces personnes en organisant au mieux la rencontre avec chacun d’entre 
eux. Les attestations de formation animateur-initiateur sont envoyés à la FFBB pour obtenir les 200€ de 
la fédération. 
 
Point construction 
 
L’architecte a cessé son activité le 13 décembre 2017, et a passé le relais à « A 40 ». Ce sont eux aussi qui 
construise le siège de la Ligue d'Aquitaine. 
Date de livraison prévue le 28 avril 2018 : cela permettra au comité de Gironde de faire des achats pour 
l'intérieur, en termes d'aménagement, et ainsi, lorsque l'activité du comité commence à diminuer nous 
puissions commencer à envisager le déménagement. 
 
Mail envoyé à la Notaire pour la vente à la LR d’Aquitaine :  
"Peut-il y avoir une substitution du permis de construire obtenu du comité vers la Ligue dans l'acte 
notarié afin d'annuler le pv modificatif en cours ?"=>Nous vendons un terrain avec le permis de 
construire. Mais nous avons, sur notre permis, un modificatif en cours donc selon la réponse de la 
Notaire, nous annulerons le modificatif en cours, pour ainsi passer à la vente. 
 
La Ligue d'Aquitaine a prévu d'intégrer ses futurs locaux en septembre 2018. 
 
 
Point communication 
 
A compter de janvier, l’accueil fermera à 15h tous les vendredis pour qu’Audrey puisse travailler avec Luc 
sur la communication. 
 
Partie e-ffbb : Le CD 33 est en retard... Audrey va récupérer les informations fédérales sur cette 
plateforme mais nous n'alimentons pas cette plateforme. Jusqu'au 28 février, nous recevons certaines 
informations en double mais à compter du 1er mars, tout passera par e-ffbb. 
 
Tournoi Equipe de France :  
Déficit de 11 000€ pour le CD33 : un courrier a été envoyé à la FFBB le 30 novembre pour demander le 
remboursement de déficit. 
 
Gestion administrative   
Pour information, le CD33 fermera ses portes le 22 décembre 2017 à 12h, jusqu’au 05 janvier inclus. 
 
Réunion de districts :  
Mercredi 10 janvier : Médoc + Bordeaux => St Médard 
Jeudi 18 janvier : Arcachonnais + Sud Gironde => voir pour Marcheprime 
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Hauts de Garonne et Libournais 
 
 
F. Tauzin interpelle le comité directeur car il se peut que pour des raisons professionnelles, S. Lopez doive 
quitter le comité. Celle-ci aura la réponse courant de semaine prochaine. Il faudrait donc trouver un 
remplaçant(e) puisque l'association ne peut pas fonctionner sans Secrétaire générale. 
Il faut que celui (celle)-ci soit élu(e) jusqu'à la fin de la saison et ensuite éventuellement relancer des 
élections uninominales (partielles ou totales...) en juin.  
 
 
Gestion financière :  
Rappels : tous les frais des élus et salariés doivent être transmis au comptable au plus tard le 22/12/2017. 
Fournir au plus tard le 15/01/2018 le fichier rempli au comptable, pour la déclaration de frais 
kilométriques de bénévolat, pour vos impôts. 
 
Chaque pôle doit faire un budget prévisionnel réel détaillé pour chaque action. 
 
Commission de discipline : 
E. Lussaut explique le travail réalisé en commun avec la commission sportive. Le démarrage a été poussif 
mais tout se met en place auprès des vérificateurs de feuilles qui font un gros travail de contrôle. 
 
Concernant la discipline : premier dossier lundi dernier qui implique les clubs de St Delphin et de la CTC 
Audenge Biganos Lanton. 
 
La commission travaille sur un document récapitulant les rôles, devoirs et responsabilités des présidents 
et délégués de clubs lors des matches. 
 
E. Lanau se renseigne au sujet des sanctions financières reçues de la Ligue d'Aquitaine pour 2 fautes 
techniques car à la Ligue il lui a été dit que le comité n'était pas en adéquation avec le règlement fédéral, 
qu'en est-il au juste ?  
E. Lussaut : le règlement fédéral dit : 3 fautes techniques => sanction automatique ; 4ème faute 
technique => sanction automatique et qu'à la 5ème FT => ouverture d'un dossier disciplinaire.  
Sur la saison prochaine, il faudrait y penser car là, le CD33 a prévu une ouverture de dossier disciplinaire 
pour les 4èmes et 6èmes FT sauf que la FFBB a ajouté cette fameuse sanction automatique dès la 3ème. 
Donc pour cette année, la commission devra se réunir dès la 3ème faute technique, donc il y aura des 
frais financiers d'ouverture de dossier pour statuer de la sanction automatique. 
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Pôle sportif et formation 

 
F. Eïto souhaite faire part au comité directeur du soucis soulevé par certains clubs concernant le nombre 
de brûlés. Lors de la dernière réunion de la commission sportive, le sujet a été laissé en suspens mais 
celle-ci aimerait que le comité directeur prenne position. 
K. Appel prend la parole pour préciser qu'au niveau fédéral, le nombre de brûlés est de 5 en Seniors et 
de 5 pour jeunes. Alors qu'au CD33, nous avons porté ce nombre à 7 pour les Seniors et à 6 pour les 
jeunes. Donc le CD33 est "plus disant" que la FFBB, mais celle-ci ne prend pas position par rapport à nos 
règlements. 
La commission sportive ne souhaite pas apporter de modifications sur les règlements pour cette année 
et demande au comité directeur de voter. 
S. Lopez demande donc aux personnes qui souhaitent modifier le règlement de se manifester :  
 

Vote pour la modification des règlements :  
Pour : 2 / Abstention : 3 

Adopté 
Les règlements ne seront donc pas modifiés cette saison. 
 
E. Lussaut interpelle le comité directeur pour les entraîneurs qui n’ont pas de licences JC ou TC. En effet, 
comme le précise le règlement fédéral, un coach doit avoir une licence JC ou TC pour coacher et être sur 
la feuille, mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de sanction en face... Le CD33 avait décidé de prendre 
position et de sanctionner par le match perdu par pénalité. Donc le comité est encore plus "dur" que la 
FFBB. 
Que faisons-nous pour la saison sportive prochaine ?  
F. Tauzin propose que les vérificateurs de feuilles fassent preuve de discernement... Le comité directeur 
n'est pas d'accord avec ces propos. Les clubs pourraient l'interpréter comme quelque chose que l'on 
appliquerait en fonction des clubs. 
E. Lanau propose de faire un mail aux clubs pour les avertir une nouvelle fois. Le comité directeur 
répond que depuis 3 saisons, les clubs sont avertis que leurs entraîneurs doivent avoir la bonne licence. 
Proposition de la commission de discipline : faire un courrier à la FFBB pour connaitre les sanctions 
fédérales en cas d’anomalie. 
 
Coupes et trophées : par Luc Penaud 
 
Jeunes :  

 
 
Faible participation constatée :  
=> pas de Trophée par zone  
=> pas de statistique par rapport à la saison 2016/2017 
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Question : poursuite de cette formule de compétition ?  
 
Piste de réflexions : 
- Engagement commun aux brassages (identique saison 2016/2017) 
- Engagement gratuit 
- Maintien du brassage 
- Nouvelle formule – à étudier 
Seniors :  
 

 
 
Début compétition :  
Coupe Féminin et Masculin : 21-22/04/2018 (1/4 F) 
Trophée Féminin: 6-7/01/2018 (tour préliminaire) -> 1/8 F 
Trophée Masculin: 6-7/01/2018 (1/16F) 
 
 
Irrégularités constatées par la commission sportive :  
 
1/Défaut de qualification (cas récurrent) 
=> non sur-classement U11 pour catégorie U13  
=> non sur-classement U18 pour catégorie Senior 
=> joueur non licencié (quelques cas)  
=> sur-classement inscrit sur la demande de licence mais non reporté sur FBI (c'est la responsabilité des 
clubs donc pénalité) 
=> non présentation de licence 
=> Défaut de feuille d’e-marque 
 
Concernant le surclassement non saisi par les clubs, la FFBB nous a confirmé qu'il s'agissait de la 
responsabilité du club de s'assurer que ce dernier était bien saisi. Le CD33 doit donc de pénaliser ces 
manquements. 
 
2/Défaut officiels – Délégué de Club 
=> Pas de délégué de club ou non licencié  
=> arbitres/OTM non licenciés 
 
Montant des pénalités sportives jusqu'au 15 décembre 2017 : 
- 75€ pour feuille de marque manquante 
- 105€ : résultats non saisis 
- 640€ : absence de carton de licence 
- 1034,75€ : joueur non qualifié 
=> 1854,75€ 
Prochaine réunion de la commission sportive le 18 décembre 2017. 
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Commission des officiels/commission technique :  
 
Réforme de la formation animateurs :  
Formation anim’arbitres : tronc commun animateur/arbitres  
Formation de 50h de janvier à Avril avec contenu technique et arbitrage 
Journée commune le 21 janvier + 3 séances de 3h (arbitrage) + 3 séances de 3h technique + 1 week-end 
complet de formation continue du 9 au 11 février2018 (séance FBI/E-marque) + Evaluation finale 
 
Objectif : fournir un tronc commun de formation aux arbitres et entraîneurs pour pouvoir :  
- être utile à son club 
- s'inscrire à la formation de 2ème niveau départemental spécifique aux entraîneurs ou spécifique aux 
arbitres. 
 

 
 

Vote pour la proposition de la CDO :  
Adopté à l’unanimité 

 
La trésorière demande un budget prévisionnel de cette action. 
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Pôle développement  

Documents présentés par Stéphane Maveyraud 
 
Bilan de la commission en terme de licenciés :  
 

 
Féminidays et commission féminine 

- Premier Féminidays à Bouliac et Ludon  
- Préparation des seconds Féminidays pour février 2018 
- Lancement Label féminin : Saint Médard en Jalles postule 

 
Avancement des projets 
 
1/FNMB : 12 ET 13 MAI 2018 : Plaine des sports de l’UFR STAPS à PESSAC 

- 26 terrain max (contre 12 à Créon) 
- Lieu central / Tram, bus, rocade 

 
2/CAMPS BASKET : 

- Séjour à Andernos du 15 au 21 juillet 2018 : OK (15 pré-inscriptions) 
- Séjour à La Teste du 1er au 7 juillet 2018 : réponse mairie en janvier  
- Séjour du 9 au 13 avril 2018 qui aurait pu être à Blanquefort : refusé par la mairie. 
Il souhaiterait que ce camp soit plus sportif que les précédents, Mathieu travaille dessus pour trouver 
un lieu. 
- Création identité, mail et site internet camp (pour référencement dans google). 

 
3/3x3 
Sur le 3x3 c'est compliqué mais ça va démarrer bientôt avec des tournois organisés sur décembre et 
janvier. Nouvelle activité, nouvelle animation, Mathieu va pousser plutôt sur la fin de l'année et 
notamment aux beaux jours. 
 
4/LE LOISIRS 
14 équipes inscrites + 100 licenciés par rapport à l'an passé et les clubs semblent satisfaits de l'activité. 
Céline Roeland est mandatée pour suivre et mise en oeuvre du projet. 
A la fin de l'année, les 8 équipes ayant le plus participé se retrouveront autour d'un tournoi/fête du 
loisirs. 
 
Présentation de la commission bénévoles :  
Jeannine Delhomme en profite pour donner la médaille d'argent de Jean-Pierre Lorian à Christophe Dezier du club 
de Langon. 
 
Cette commission a travaillé sur la constitution d’un comité d’honneur au CD33 
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Missions :  
- Représenter le comité lors des évènements pour la remise des récompenses + gestion de la remise des 
médailles/lettres de félicitations fédérales 
- Gestion du Musée du basket dans le nouveau comité : mise en place du musée, sa gestion => contacter 
Bertrand Grosjean 
 
Constitution/membres : membres du comité directeur+ autres personnes co-optées => tous membres 
souhaitant entrer dans cette commission doit être validée par le bureau ou le comité directeur. 
 
Budget : Environ 200€ pour un repas annuel 
 
I. Sauvignon interpelle le Président puisque l'an passé, il y avait déjà eu un vote contre la création de ce 
conseil d'honneur. 
S. Maveyraud lui répond en précisant que cette année, il re-propose ce conseil mais avec des missions 
bien déterminées. 
E. Lussaut s'interroge sur la disposition des nouveaux locaux, et si une place a été prévue pour ce 
musée. S. Maveyraud répond que le musée est une vitrine et qu'un hall devrait suffire. 
J. Delhomme prend la parole pour parler de l'importance de l'histoire de notre basket. Elle regrette 
qu'une seule personne en Gironde connaît l'histoire du basket girondin et estime que le rôle du comité 
de Gironde est d'être les garants de l'histoire du basket girondin. 
I. Sauvignon est tout à fait pour que la commission bénévole s'entoure de personnes volontaires qui 
souhaitent avoir une place dans la transmission de l'histoire, faire de la représentation, gérer les 
récompenses... mais elle est contre le conseil d'honneur. 
 

Vote pour la création d'un conseil d'honneur :  
contre : 6 / pour : 7 

 
Un débat suit sur les termes de comité d'honneur/commission de bénévoles. Il est a noter que tous les 
membres doivent respecter les valeurs du comité directeur et devront signer une charte morale. 
 
S. Lopez rappelle que le président avait déjà demandé l'an passé à ce que tous les bénévoles rentrant au 
comité de Gironde devaient signer une charte.  
Il est demandé à J. Delhomme de présenter cette charte lors du prochain comité directeur. 
 
C. Appel demande comment vont être recruté ces personnes ?  
S. Maveyraud : Jeannine et moi allons vous proposer une liste de personnes, que nous allons vous 
soumettre et une fois que celle-ci est validée, nous irons voir les personnes concernées pour savoir si 
celles-ci sont intéressées. 
 
 
Questions diverses :  
F. Eïto : concernant les salles et terrains, la ligue nous a soumis un problème : il y a deux salles de 
championnat régional (Gradignan et Lanton) qui ne sont pas aux normes. 
J. Kanté répond qu'il est au courant mais il pensait que c'était au président de la commission salles et 
terrains de la Ligue de le faire. 
 
S. Lopez clôture le comité directeur en rappelant que le prochain codir est le samedi 03 mars (toute la 
journée) : comité directeur finances le matin et normal l'après-midi. 
 
Fin du comité directeur à 22h40 


