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REUNION BUREAU du 19/09/2019 

 

Présents : Fred Tauzin, Françoise Eïto, Cécile Novello, Elodie Lussaut, Luc Penaud, Edith 

Lanau, Sophie Maury 

Invitée : Cécile Doumax 

Excusés : Charles Appel, Fabien Tapie 

 

Projet ODJ 

 

Développement : 

- Projet Site Internet Comité 33 

- Règlements 3x3 

 

Réunions districts : répartition des élus 

Règlements sportifs jeunes : Elodie doit nous l'envoyer 

 

Ententes, licences JT 

 

COTEAUX de GARONNE – C.M.O BASSENS 

Objet : Appel de la décision de la Commission sportive suite à la modification de notre 

engagement en DM1 (Seniors Masculins) 

 

Questions Jacques Doublet : Loisirs et Coupes 33 

 

1°Qui est le responsable du Championnat jeunes et le référent des vérificateurs    des feuilles 

de match 

 

 2° Comment font les clubs pour inscrire des équipes de jeunes en formule loisir 

 

 Et pour finir serait -il possible d'avoir un salarié pour me donner un coup de main sur la 

Coupe et le Trophée 33 

 

Dématérialisation des licences (note FFBB) : contrôle avant les rencontres 

 

Questions diverses 
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DEROULE de la REUNION : 

 

SPORTIVE ORGANISATION : 

SPORTIVE SENIORS : CHARLES et ZOUHEIR 

SPORTIVE JEUNES : CECILE DOUMAX + TECHNICIENS  

Aucun bénévole n’est impacté par les réclamations des clubs et le transfert des mails est fait à 

Frantz, Joan et Cécile par le secrétariat du Comité. 

COURRIERS :  

- Pénalités financières par mails  

- Toute pénalité sportive entraînant une perte de points restera émise par courrier. 

SENIORS : amendes dès la 1ère journée si non qualifiés  

Pour rappel:  

Les contrôles se doivent d'être homogènes sur toutes les catégories. Il en va de notre 

crédibilité en tant qu'organisateur et indirectement du comité. De ce fait, si l'un de vous, 

bénévole, pense que la tâche est trop lourde ou trop chronophage ou as des doutes ou des 

remords, n'hésitez pas à nous (Charles, Elodie ou moi-même) en parler. 

 

Consignes de vérification établies et adoptées lors du bureau du 19/09: 

 

A - Championnat SENIOR et brassage PRE-RÉGION : 

1 - Toute anomalie de licence/qualification (joueur ou autre acteur) doit être pénalisé à partir 

de la 1ère journée 

2 - Tout autre manquement (score/feuille non parvenu dans les délais, feuille incomplète, etc)  

doit être relevée à partir de la 1ère journée 

 

B - BRASSAGE ÉVALUATION JEUNES 

1 - Tout joueur non licencié / non qualifié doit être pénalisé à partir de la 1ère journée 

2 - Tout entraîneur ou aide-entraîneur non correctement licencié doit être relevé et un message 

de prévenance doit être établi. 

3 - Tout autre manquement doit être signalé par message de prévenance 

 

C - BRASSAGES JEUNES 

Mêmes consignes sur les 2 ères journées que celles établies pour le brassage d'évaluation. 

Ensuite, tout manquement doit faire lieu d'une pénalité. 

 

D - CHAMPIONNAT JEUNES 

Tout manquement doit faire lieu d'une pénalité. 

 

Procédures validées à l’unanimité 

  

 

REGLEMENTS SPORTIFS PARTICULIERS DES CHAMPIONNATS JEUNES  
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Lecture des rectifications : échanges sur les différents textes et modifications faites. 

Licences JT dans les ententes de clubs : interdit dans les règlements généraux. 

ART 11 : règle pour les clubs qui ne respectent pas les instructions et dispositions prescrites. 

Les règlements seront donnés pour révision par l’intermédiaire de Elodie Lussaut. 

Questions Jacques Doublet : Loisirs et Coupes 33 

 

COUPE 33 : Jacques DOUBLET et salarié(e) : en fonction de la date de retour de Audrey, 

l’organisation est à affiner. 

LOISIRS PLATEAUX : Mathieu RODIER 

Pour Mathieu : enlever les missions sur le Mini Basket : il faut étoffer la Commission Mini 

avec des bénévoles de clubs labellisés ou pas.  

Comment font les clubs pour inscrire des équipes de jeunes en formule loisir ? 

Faire fiche d’engagement 

 

 

 

 

CMO BASSENS – ARTIGUES : CTC COTEAUX de GARONNE 

 

Faire courrier pour engagement PRM : la saisie en IE a pour but de permettre de participer au 

championnat Pré Région. 

 

DISTRICTS 

 

Cécile NOVELLO : La brède  

                               : Libournais 

                               : Haut de Garonne 

 

Frédéric Tauzin : Médoc  

                           : Arcachonnais 

 

Françoise Eïto : District Bordeaux 

 

 

Règlements 3x3 

 

Révision des modifications : pas d’obligations aux clubs de s’inscrire en 3X3 mais faire une 

incitation par mail avec Sarbacane. 

Organisation club :  

 

Projet Site Internet Comité 33 

 

Présentation de la première mouture du site Internet : Luc présente la 1ère version que Mathieu 

a préparé. 
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Pas d’urgence pour la mise en production, il faut affiner et revoir pour le passage de l’ancien 

au nouveau en fonction des activités et mises en ligne pour les clubs. 

 

 

Compta : 

Formations des cadres : budgets à l’équilibre entre coût et dépense ? 

Facturation des engagements : seniors en premier et jeunes au fur et à mesure du démarrage 

des championnats. 

Comptabilité à jour. 

 

Administratif :  

Entretien avec Mathilde Goulet : candidature pour un stage du 14/10 au 20/02/2020 

Présence de Trécy Breleur et Sylvie Lecourt pour aider Valérie à l’accueil et travaux divers 

sur la semaine 39. 

 

 

Fin de la réunion à 22h 

 

Françoise EÏTO 

Secrétaire Générale 

 

 

 


