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REUNION BUREAU CD33 – 15 nov 2018 à 19h30 

 

Présents : Fred Tauzin, Françoise Eïto, Elodie Lussaut, Sophie Maury, Stéphane 
Maveyraud, Cécile Novello, Charles Appel, Luc Penaud. 

Excusé : Fabien Tapie 

Invitée : Maryline Rebeyrat (présentation partenariat) en début de séance. 

 
PÔLE ADMINISTRATIF 

 
Point RH : 

Départ de J PIESSET : le comptable du comité de Gironde est embauché à temps plein par 
la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine et a démissionné à effet du 28/11/2018. 

Suite à un appel à candidature commun CD33 et LR NAQ, un recrutement en cours : 4 
candidatures pour un poste de comptable qui sera en emploi mutualisé. 

 

Propositions mesures salariales et CCNS à/c du 1er janvier 2019  

- Mesures individuelles : en cours de réflexion pour au CODIR du 14/12/2018. 
- Evolution CCNS : évolution SMC 2% au 1er janvier 2019 
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- Courrier des 3 salariés : réponse à faire depuis dernier Comité Directeur (en cours) 
- Chèques CADOC Noël / Fin année : 150€ - Echéance : semaine 50 – 2018 

 
Décision du bureau 

Validation à l’unanimité 
 

- Contrats intervenants : 
Message Océane Launay => "Le Cosmos en en train de travailler sur la création d’un 
CDD de formateur occasionnel dans la CCNS, en attendant, je vous conseille de faire 
signer des CDD à vos formateurs". En doc joint le modèle que nous avons mis en 
place jusqu’à publication du modèle COSMOS. 

Pour info : les intervenants sont payés de leurs actions d’Octobre et la partie sur 
Novembre sera réglée fin de mois. 

- Congés de Noël :  

Organisation de support téléphonique à mettre en œuvre entre les salariés                
concernés par la sportive. Frantz et Joan seront à Temple / Lot du 3 janvier au 5 
janvier pour le Tournoi des Etoiles, Zouheir attend sa convocation et Mathieu ne 
partira en congés qu’après le 6 janvier. 

- Demandes de stages :  
Plusieurs candidatures reçues : les candidats sont en Master Staps 1ère année et sont 
demandeurs de stages d’Avril à Juin 2019. Comme l’an passé, il serait intéressant de 
prendre un ou deux stagiaires (périodes courtes de 2 ou 3 mois) non rémunérées 
pour mettre en place les diverses manifestations du Comité en fin de saison. 

Décision du bureau 
Validation à l’unanimité 

- Services civiques Comité : un point sur les plannings de Maryline et 
Ikouébé est fait. 
 

- Secvrétariat général : Elodie Lussaut, en qualité de secrétaire générale adjointe aura 
pour fonctions : suivi des courriers Com. Sportive et des réunions des commissions 
ainsi que les comptez rendus, présence les lundis en alternance avec Françoise et 
prise de responsabilités en l’absence de la SG. 
Transmission des dossiers disciplinaires : visa de Elodie avant transmission par 
Audrey Bard. 

 

POINT ORGANISATION :  

Appel à candidatures pour organisation phases finales :                                                                   
Il y a un Bureau le 10 janvier 2019, cela semblerait bien de valider les attributions. 

Assemblée Générale saison 2018/2019 : Assemblée Générale : 15/06/2019 => lieu 
LATRESNE, journée entière site de l’AEROCAMPUS. 

Un contrat de partenariat a été signé avec l’association qui gère le site de l’Aérocampus à 
Latresne. Nous proposons aux membres du Bureau d’organiser l’assemblée générale 2019 
sur ce site sur la journée entière le 15 juin 2019. 
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     Décision du bureau 
                                                     Validation à l’unanimité 
 

Réunion Nouveaux Dirigeants des clubs :  

Une nécessité de réunir quelques dirigeants de clubs est apparue encore plus nécessaire 
cette année : 2 dates seront proposées aux dirigeants volontaires et désignés => des dates 
sont proposées. Ces matinées d’information seront sous la direction de Audrey Bard, Fred 
Tauzin et un ou 2 membres du Comité Directeur disponibles si nécessaire.   

Publication Site :  

Demande de Saint Médard Basket - téléthon 2018 - dimanche 2 décembre -  

Record mondial de lancers francs et tournoi téléthon U17 

Décision du bureau 
Validation à l’unanimité 

 

Siège Comité 
 
Travaux siège :  

Chauffage : le silo va être fermé le 19/12 et la livraison de combustible sera faite le 
20/11/2018.  

Les travaux de soutien de la porte du silo (pose de barres) seront effectués par Cécile 
Novello. 

Bâtiment : un plan a été communiqué concernant la porte de communication avec le siège 
de la Ligue. Frédéric Tauzin nous informe que d’autres études sont en cours et que nous 
devrons statuer sur un autre projet ultérieurement, cette question est ajournée. 

 

Pôle financier 
  

Budgets : Plusieurs demandes ont été faites à Jean Piesset par Cécile Novello pour obtenir 
l’état financier du Comité au 31/10/2018 : nous sommes sans réponse à ce jour.                       
Nous devons travailler sur les budget réalisé 2018 et prévisionnel 2019 pour la clôture au 
31/12/2018 : il n’y a plus d’AG Finances, tout sera traité à l’AG du 15/06/2019. 

Recherche de partenaires sur le textile :  action Maryline Rebeyrat (service Civique) 
 -  Esprit Sportif+ est un partenaire fidèle et on le gardera 
 

- Casal Sport est intéressé pour travailler avec le basketball, un avantage « prix » est déjà 
proposé. Le deal est de travailler avec les clubs, de faire des packs. 
 

Décision du bureau 
Validation à l’unanimité 
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Commission sportive 
 
- Bilan début de saison : plusieurs informations ont été faites et un courrier de Frédéric 
Tauzin a été   transmis aux clubs concernant les pénalités et leur suivi. 

- Rapport des responsables de la Commission Sportive : le début de saison est très chargé 
et les contrôles sont effectués. 

- U11F performance : trouver 5 à 7 équipes féminines : il manque des équipes pour assurer 
une organisation attrayante pour ce niveau de pratique. 

 
Commission des Officiels 

 

Formation arbitres Départementaux : 13 stagiaires                                                                                                                                     
Formation arbitres potentiels : 15 arbitres.                                                                                                                     
Formation régionale : la CDO a présenté 8 arbitres pour participer à la formation régionale. 

Camp Arbitres :  du 1 au 7 juillet 2019 à Latresne sur le site de l'Aérocampus Aquitaine. 

UNSS : Collaboration avec l'UNSS pour la formation des jeunes Officiels.  

 
Pôle développement 

 
Réunion 3X3 du 16/112018 au Comité de Gironde préparée par Mathioeu Rodier : les clubs 
du CD33 sont invités à participer à la réunion d’information mise en place en présence de 
Sylvain Maurice, en mission fédérale sur le secteur Ouest pour cette pratique et Mili 
Spahic,membre du Bureau Fédéral en charge des nouvelles pratiques club 3.0. 

Mini-basket : point sur le lancement et 1ers plateaux 

Les clubs ont reçu les propositions, les changements et rectifications sont suivies par 
Martine Hosten et Mathieu Rodier. 

Pour information : Martine Hosten ira à une journée de Séminaire à la Fédération à Paris le 
19 janvier 2019. Cette réunion est destinée aux Elus-es responsables de Commission Mini-
Basket. 

Concernant les salariés ou membre du Comité qui seraient référents EFMB dans les 
Comités, ils ont fait l’objet d’un recensement : Mathieu Rodier est celui-ci pour le CD33 et 
accompagnera le-la référent-e FFBB lors des visites de labellisation EFMB (création ou 
renouvellement) sur le département de la Gironde. 

 

Commission technique 
                                        

Formation Animateurs et Initiateurs : plus de 40 stagiaires (services civiques compris). 

Bilan Tournoi CIC du Temple sur Lot rédigé par Frantz Appel et Joan Desbordes : un point a 
été fait et communiqué à tous les clubs. 
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Proposition aux CTF de participer aux réunions de District : Françoise Eïto a proposé aux 
techniciens de participer à la réunion de District arcachonnais pour présenter la journée du 
16/12/2018 qui se déroulera à Biganos : stage animateurs, validation entraîneurs U13 et 
tournoi préparation espoirs. 

Rien n’est décidé, le point sera fait en temps voulu. 

 
Questions diverses 

 
Etat des licences => au 15/11/2018 = 61 licences en moins. Il semble que nous allons avoir 
un bon résultat cette saison. 

Lavage des maillots : achat d’une machine à laver le linge ???   

La machine sera achetée avant le 30/11 et installée dans le garage comme prévu 
initialement. 

 

Fin de réunion à 21h45 

 

      
Frédéric TAUZIN        Françoise Eïto 
Président                             Secrétaire générale 
 


