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Réunion Bureau élargi du 28/08/2018 
 
Présents : F. APPEL, L. PENAUD, F. TAUZIN, J. DELHOMME, S. MAVEYRAUD, F. TAPIE, C. NOVELLO, F.EÏTO, M. 
HOSTEN, I. SAUVIGNON, J. VOLANTE. 
 
 
 
 

AMENAGEMENT SIEGE 
Cuisine => devis effectué par Charles APPEL avec Brico Dépôt – 672€ 
 Meubles complémentaires 
 Rideaux moustiquaires  

 Boîte aux lettres 
Budget alloué pour ces travaux : 1000€ 
Validé par le Bureau à l’unanimité 
Livraison du chantier : l’architecte qui a clôturé son activité en décembre réclame ses honoraires. 
Il a planté le chantier + retard de travaux est la conséquence de factures non produites. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 
Situation de Jean Piesset qui serait embauché à temps complet par la Ligue d’Aquitaine : demander un délai pour 
la démission du comptable et préparer une mutualisation avec la LR NAQ. 
Un rendez-vous est pris avec Pierre DUFAU, Président NAQ, avec le Président du CD33 pour échanger sur l’avenir 
du salarié et des possibilités de mutualiser. 
 
 

REGLEMENTS SPORTIFS  
 

Vote avis favorable des règlements coupe 33 senior :  
Adopté à l’unanimité 

 
Création groupe Coupe 33 : responsable Sophie MAURY 

Adopté à l’unanimité 
 

Travail sur les règlements sportifs généraux =>  
De nombreuses règles de participations ont été revues, la lecture des règlements est plus claire.  
Remarque sur les articles qui intègrent des notions de jours : calendaires ou ouvrables ? 

Vote de principe : 
Adopté à l’unanimité 

 
 
Règlements sportifs SENIOR :  
Remplacement de joueurs brûlés pour motif médical grave : période prescrite médicalement permet au club de 
remplacer un joueur brulé.    
Règle des 2/3 reprise et expliquée avec un exemple et un aménagement en cas de blessure ou maladie, le 
certificat doit être déposé dans les 48h.  
Remarque sur les articles qui intègrent des notions de jours : calendaires ou ouvrables ? 



Bureau du 28/08/2018 

 

Vote de principe : 
Favorable / 1 abstention 

 
 
Règlements sportifs JEUNES : 
Reprise de règlements régionaux et les qualifications des entraîneurs notamment. 
U11 avancés, rentrent dans la gestion de la Commission Sportive. 

Vote de principe : 
Favorable / 1 abstention 

 
 
 
 

PROJET MINI-BASKET :  
Suite à un problème de planification des plateaux et la gestion des week-ends de la FMB, un projet est proposé 
pour équilibrer les gestions des plateaux et manifestations. 
Conserver les grands évènements : 2 par saison 
Rencontres par District : 1 plateau tous les 2 mois => U7 découverte  
U7 débrouillés : faire des plateaux plus organisés pour préparer la transition avec les U9. 
Des dates sont imposées par le Comité et ensuite, les Districts peuvent organiser leurs manifestations. 
U9 : groupes de 6 équipes organisés pour des plateaux à gérer tous les 2 mois. 
Plusieurs éléments de proposition sont débattus et de nombreux freins sont mis en évidence. 
Mettre des poules de 6 pour 2 mois et ils organisent des plateaux soit le samedi, soit le dimanche 
de 9h à 11H. 
 
 

NOUVEAUX HORAIRES COMITE : 
 

 
 
 

Commission Médicale  
 
Plusieurs réunions sont programmées tant côté départemental que fédéral. 
Protocole en ligne sur plusieurs types de protocoles qui seront proposés. 
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Divers :  
SALLE de CARBON BLANC 
La salle s’écroule et il faut informer les clubs qu’il y aura des dérogations de salles de la part de ce club qu’il faut 
traiter avec vigilance. 
La nouvelle salle sera à disposition du club d’ici 2020. 
 


