
 
 

COMITE DIRECTEUR DU 16 OCTOBRE 2018 
 

Présents :  
Frédéric Tauzin, Luc Penaud, Charles Appel, Françoise Eïto, Janine Delhomme, Elodie Lussaut, 
Sophie Maury, Sylvie Lecourt, Cécile Novello, Edith Lanau, Jacques Doublet, Martine Hosten,     
Jack Kanté et Fabien Tapie. 
Excusés :  
Jérémy Volante, Sabrina Lopez, Stéphane Maveyraud, Christophe Dezier, Nelly Bessey 
 

Politique générale 
 
Rappel du mouvement national orchestré par le CDOS, le CROS et tous les CDOS de France. 
 
LE COMITE 3.0 
Proposition de mettre en route une réflexion sur l’avenir de nos clubs et les évolutions des 
pratiques : comment financerons-nous les associations. 
 
Plusieurs rendez-vous sont prévus : AG FFBB à Avignon les 19 et 20/10/2018, Séminaire des 
dirigeants à TROYES les 24 et 25 novembre 2018. 
 
POINT RH : lettre des salariés adressée aux élus. 
Des précisions sont données aux élus sur le déroulement des camps pour expliquer ce qui 
motivé la lettre qui leur a été transmise.  
Le débat est porté sur les différentes options qui peuvent être étudiées, les classifications ne 
sont pas les mêmes, les rémunérations sont disparates. 
Une projection pour l’étude de mesures salariales va être effectuée par le Président, la 
Trésorière et la Secrétaire Générale d’ici le prochain Bureau de Novembre. 
 
 

Pôle administratif 
 
Proposition Elodie LUSSAUT au poste de Secrétaire générale adjointe (lien sportive/règlements) :  

Validé à l’unanimité 
 

Services civiques : présentation des 2 candidats Ikouebe IKANY et Maryline REBEYRAT 
Fermeture Comité le 2 novembre 2018 : Fermeture de l’accueil pour les clubs. 
Pour les salariés : congé ou travail à convenance des salariés. 
Dates réunions Districts à rentrer dans calendrier administratif :  
Réunion Libournais le 11/12/2018 
Arcachonnais le 20/12/2018 
 

Siège Comité 
 
Ouverture de la salle de réunion sur un pan de mur avec un rideau accordéon. 



Une autre ouverture doit être faite sur le mur du local archive : l’alarme devra être revue pour 
assurer les travaux, modifie la configuration du local archive (moins de place, nouvel 
aménagement, alarme, éclairage...)  
Réunions de Chantier NAQ : tous les 15 jours, présence du Comité nécessaire jusqu’à ce que la 
Ligue soit propriétaire de sa part de terrain. 
Chaudière : l’entreprise qui a mis la chaudière en place est en liquidation. 
Cécile Novello a RDV le jeudi 18 octobre 2018 avec un plombier. 
 
Alarme à compter du 15/10/2018 : mise en œuvre effectuée. 
 

Pôle financier 
  

Démission de Isabelle SAUVIGNON, Trésorière Générale. 
 
Proposition de nommer Cécile NOVELLO au poste de trésorière :  

Validé à l’unanimité. 
 
Dossiers subventions : subvention bâtiment de 7500€ perçue le 15/10/2018.  
 
Comptabilité : quelles sont les dispositions prises => Jean quitte son poste dans 45 jours : 
Candidature en cours par le biais de Profession Sports et la Ligue nouvelle Aquitaine pour un poste 
de comptable mutualisé, 2 ou 3 jours/semaine.  
 

Commission sportive 
 
La commission sportive c’est : 60 matchs par WE en filles et 80 en garçons. 
 
Présentation des pénalités de la commission sportive.  
Le Président attire l’attention du comité directeur sur les nombreuses pénalités infligées aux clubs 
et demande à ce qu’un vote soit fait pour, éventuellement, réduire leur nombre :  
 

Vote du comité directeur pour maintenir les pénalités infligées sur la catégorie senior 
validé à l’unanimité  

 
Vote du comité directeur pour maintenir les pénalités infligées sur les catégories jeunes : 

validé à la majorité 
 

Vote du comité directeur pour un contrôle sur les U11 avancés :  
Le comité directeur décide de pénaliser les non licenciés 

 
La gestion des dérogations reste très compliquée, avec des clubs qui en posent le jour même du 
match. 
Charles a fait un mail aux clubs pour leur demander plus de sérieux. 
Un point est fait sur le fonctionnement de la sportive et les projets en cours  
Dossiers à traiter : licences AS => erreur sur les engagements IE et pas EN. 
 
Activité service civique : éditer les plannings de rencontre pour les seniors et repère officiels 
certifier afin qu’ils servent de repère officiel. 
Dossier activité avant fin de suspension : surveillance recommandée 



 
Commission statuts et règlements 

 
Dossier J.M Laurestant : Elodie Lussaut fait le point sur le dossier qui a refait surface. 
La mère a téléphoné et pris contact avec le comité : c’est un des 3 enfants qui joue avec les 
identités et qui passe de l’un à l’autre.  
 

Commission qualifications 
 
Certains clubs ne veulent pas fournir les pièces d’identité car la FFBB ne les demande pas pour les 
mineurs. Nous, nous avons annoncé à l’AG que ce serait obligatoire avec une tolérance pour 
l’école de basket, au vu des usurpations d’identité de l’an passé.  
 
Pour des mutations signées en juin, les licences à saisir arrivent fin septembre et cela n’est pas 
normal, vu la charge de travail à ce moment-là pour Audrey. 
 
+ lourdeur des licences loisirs à traiter car la création passe obligatoirement par le comité. 
 

 
 

Commission des Officiels 
 

Retour sur réunions des 6 et 7 octobre Nouvelle Aquitaine : CRO avec François Vatrin  
Demande de formations gratuites. 
Suite au recyclage, le CD imposait 2 WE par mois, alors que la Charte est à O => du fait, les 
arbitres sont obligés d’officier et les matchs sont couverts. 
 
Actions à mener et sanctions en cours pour les arbitres qui n’arbitrent pas !  
Un cas d’arbitre suspendu par la Ligue : retourne ses convocations et n’assume pas ses fonctions. 
Clubs de Blaye et St Ciers posent problème : 9 arbitres, 2 sont opérationnels et les autres arbitrent 
en local pour leurs clubs. 
 
Convocation des Présidents : rdv le mardi 06novembre avec ces deux clubs. 
 

Pôle développement 
 
Mini Basket : retour sur le Forum Mini du 14/10/2018  
54 clubs présents et 8 absents (pénalisés de 30€) : BOULIAC, JSA, MARTIGNAS, CENON, LE 
HAILLAN, CARBON BLANC, ST DENIS DE PILE, LORMONT.    

2017-2018 2018-2019 Différentiel
Licences 8244 8310 66
Mutations départementales 327 369 42
Mutations régionales 114 140 26
Licences T 39 36 -3
Licences AS 28 97 69

Etat des licences au 16/10/2018



Réunions constructives, des échanges très intéressants et une participation des clubs présents 
productive.  

Logiciel sarbacane : 350 euros HT pour 12 000 mails : pour le fonctionnement des stages féminins 
et autres 

Dans le budget prévisionnel, il était porté 100€ : ce sujet est mis en suspens. 

 
Commission technique 

 

TIC Le temple sur Lot => Liste des jeunes "espoirs" sélectionnés 

                                       => Composition encadrement : docs joints 

 Responsable de la délégation responsable de la délégation :         
Sophie MAURY    

Féminidays : commission sportive a eu du mal à trouver une salle pour le premier stage  
 
Questions diverses :  
 
Sophie Maury s’exprime sur les échanges de mails qui ont eu lieu suite à la dernière réunion de 
Bureau. 
 
Affaire BOBST : le Comité Directeur est convoqué devant le médiateur de la république 
 
 

       
Frédéric TAUZIN         Françoise Eïto 
Président du comité         Secrétaire générale 
 

 

Fin de séance à 22h30 


