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COMITE DIRECTEUR du 14/10/2019 

Présents :  

Frédéric TAUZIN, Jeanine DELHOMME, Françoise EÏTO, Edith LANAU, 

Sylvie LECOURT, Elodie LUSSAUT, Cécile NOVELLO, Charles APPEL, 

Jacques DOUBLET, Luc PENAUD, Fabien TAPIE, Jack KANTE, Martine 

HOSTEIN, Cécile DOUMAX, Sophie MAURY. 

 

Excusés :  

Christophe DEZIER, Sabrina LOPEZ, Jéremy VOLANTE,  

Nelly BESSEY-Tuahivaatetonohiti,  

 

AG FFBB  

Sentiment de tristesse, assemblée qui laisse un peu d’amertume.  

LR Nouvelle Aquitaine : pas d’Automnales, difficultés de rassembler tous les 

départements de la LR. L’organisation des Assises basket loisirs et diverses 

pratiques sera préparée avec la LR NAQ les semaines à venir. 

 

Ouverture et Intervention Frédéric TAUZIN, Président CD33, Cécile Novello, 

Trésorière et Françoise EÏTO, Secrétaire Générale : retour AG FFBB. 

CNDS : la FFBB aura le partage à faire des sommes allouées. Soit la FFBB 

traitera en partage avec LR et CD, soit tout serait traité par la FFBB. 

- Services Civiques : 100 contrats pour la France et 10 possibles pour la LR  

NAQ à répartir au vue des dossiers reçus par la FFBB. 

- Composition des Commissions 2019/2020 : CDO validée (doc joint) 

 

- Intervention Trésorière Cécile NOVELLO : point compta, budgets, etc...... 

  Terrain payé, partage de réseaux remboursés par la Ligue.  

  Compta à jour : le ¼ de licences est déjà à payer à la Ligue   
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- CDO : Formations revues, pas possible de continuer pour peu de 

personnes. En districts, les formations seront 6 samedis matin,                   

1 week-end et 1 journée complète.          

                     

 - Point Budgets Formations CDO : 190€ (contre 3 – abstention 2) 

    - validé à la majorité.                                                                      

Formations revues, pas possible de continuer pour peu de personnes.                    

En districts, les formations seront 6 samedis matin, 1 week-end et 1 journée 

complète.          

 

- Actions à mener sur les clubs en dettes pour 2018/2019 :                                                

Stade Bordelais : lettre à Omnisport 

Floirac : Mairie 

Coqs Rouge : Omnisport 

 

- Vacances de Toussaint et fin d'année : prévoir fermetures.  

   Propositions : fermeture accueil les 21 et 22/10 et les 28 et 29/10 

   Validé OK 

 

 - TIC du Temple sur Lot du 31/10 au 02/11/2019 : Accompagnement et    

Responsable de délégation. Fred Tauzin, Sophie Maury. 

 

- Qualifications : si possible donner un état des licences et mutations : 8285 

   Mutations : 507 – AS : 40 – Loisirs : 173 

 

 - Développement : FORUM Mini, point à date du Mini basket 

                                   

- Sur 66 clubs : 16 absents et donc 50 clubs présents 

                             Intervenants : Mathieu a présenté des démos techniques 

                                                    Valérie a présenté le JAP  

- Site Internet : préparation de l’appli Smartphone et mises à jour du site    

actuel pour les documents  

 

- 3x3 : avec Alex Vialaret et Forum prévu le 2 novembre 2019 

 

- Sportive :  

 Jeunes : faire un tableau Excell pour la répartition des grilles qui permet 

ensuite de préparer les championnats : certains clubs n’ont pas demandé de 

changement de niveaux. 
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Seniors : tout va bien, pas de problèmes particuliers 

 

Groupes de travail sur les Finales Jeunes :  

1 finale Champion et les autres à part 

 

Groupes de travail sur les Coupes : revenir aux modèles antérieurs 

Lieu unique et dans le style Final Four et le même tous les ans. 

                                                      

 - Autres points : Districts Bordeaux 

    Projet Bordeaux Métropole : déplacements en vélo, tram et bus pour le  

    mini-basket. Projet à mettre à l’étude 

                

 - Questions diverses ou informations à communiquer 
 

Absences de contrôle sur certaines catégories : U17M serait à contrôler.                                                              

Qualifs Seniors : pas de prévenance, il faut traiter les sanctions. 

   Dispos financières : manque dispos forfait général Seniors 

  Club de Langon : arbitres désignés et horaires modifiés par le club => 

   Pas d’arbitres et le club se plaint. 

  Club Le Bouscat a porté plainte pour Propos racistes contre le club de  

   Basket Arigan  

    Réunion District Arcachonnais 15/10/2019 – Gradignan  

   Réunion District Médoc 16/10/2019 – Le Bouscat 

   Réunion District Hts de Garonne 17/10/2019 - Bassens 
 

 

 

Françoise EÏTO                                Frédéric Tauzin   

Secrétaire Générale                                               Président     


