
 

ORDRE du JOUR REUNION de BUREAU du 26 avril 2018 

- Retour sur AG Finances. (F.T) 
Indemnités des intervenants : mise en œuvre d'une procédure d'indemnisation à compter du 1er 
avril 2018. (F.T / I.S)  

- Finalisation des propositions de récompenses fédérales : Lettres de félicitations, médailles de 
Bronze. (F.E) 

- Point sur le chantier construction du siège : point suite visite. (C.N) 
- Point sur bilan CDO : bilan annuel et perspectives. (F.T) 
- Féminisation : point sur les Fémini'days et commission féminine. (S.M) 
- Fête du Mini basket : présences bénévoles, services civiques, organisation. (S.M) 
- Point sur Commission Sportive : suite à la réunion du 24 avril 2018, retour sur points divers 

(validation Bureau ou pas). (F.E) 
- Présence représentants Comité sur phases finales, (visuel de représentation : tee-shirts ou 

autre). (F.E) 
- Programmation date Séminaire des Présidents. (F.T /F.E) 
- Vérification des statuts modifiés suite demande fédérale : ils seront votés lors de l'AG 

Extraordinaire (en doc joint). (F.E) 
- Organisation et déroulé AG du 16/06/2018 à St-Médard : AGO, élections, récompenses, repas et 

AGE. (F.T / F.E) 
- Programmation du prochain Comité Directeur avant Assemblée Générale. 16 MAI 2018 –  
- Points divers. 

 
Présents : F.Tauzin, I. Sauvignon, S. Maveyraud, F. Eïto 
Invités présents : C. Novello, F. Tapie, S. Maury 

- Validation du compte rendu de la réunion de bureau du 30/03/2018 

Retour sur AG Finances. (F.T) 
A la demande des clubs, à partir de l’année prochaine le budget prévisionnel sera fait sur le                        
compte comptable. 
Sur 60 clubs présents, les réclamations et les remontées négatives sont présentes mais pas 
majoritaires. 
 
Présentation du PPT de présentation du club 3.0  
Fred Tauzin fait part aux membres du Bureau des nouveautés fédérales et de la mise en œuvre du club 
3.0. 
Création d’une commission 3x3 et une nomination d’un correspondant 3x3 (Elu) pour gérer la mise en 
œuvre. 
Lancer une enquête vers les clubs afin d’avoir une première évaluation : échéance pour le séminaire des 
présidents. 
Modification des catégories d’âge pour les U18F. 
 
Indemnisation des Intervenants : 
Application des indemnisations dans le cadre des contrats de formateurs occasionnels. 
Les cotisations seront forfaitaires et les indemnisations ne seront pas calculées en fonction du niveau de 
diplôme des formateurs, mais suivant un barème homogène. 
 
Finalisation des propositions de récompenses fédérales :                                                                 
Lettres de félicitations, médailles de Bronze. (F.E) 
Les propositions sont validées par le membre du bureau 



Point sur le chantier construction du siège : point suite visite. (C.N) 
Téléphonie en cours de négociation. 
Les travaux d’aménagement intérieur sont en cours de réalisation : l’avancement semble correct mais 
demande une vigilance de tous les jours sur les différents artisans. 
 
Point sur bilan CDO : bilan annuel et perspectives. (F.T) 
Examens se dérouleront le 27 avril 2018 : le nombre n’est pas plus important que d’habitude. 
OTM de championnat de France sur les finales de Coupe 33. 
Question par rapport à la Charte des officiels : voir avec S. Kroemer 
 
Féminisation : point sur les Féminidays et commission féminine. (S.M) 
78 filles sur 4 stages pendant les vacances de printemps 
Préparation des stages de printemps : plusieurs inscriptions sont déjà arrivées. 
Le 15 juin, la Commission féminine organise un rassemblement à Mérignac pour fidéliser les jeunes 
licenciées qui ont participé aux stages durant la saison. 
Sortie rencontre de haut niveau à Basket Landes le 6 avril 2018 : le bus était plein et toutes les filles 
étaient ravies de faire cette sortie. 
 
Fête du Mini basket : présences bénévoles, services civiques, organisation. (S.M) 
Budget refait et vérifié pour l’achat des panneaux mini pour 15 terrains : validation par la trésorière et le 
bureau pour la commande des panneaux à hauteur de 2300€ 
Stagiaires prévus en Mai 2018 pour le Pôle développement. 
Plusieurs DOODLE ont été envoyés aux services civiques et aux élus du Comité pour participer à 
l’organisation et au déroulement des 2 jours de la fête du Mini Basket. 
 
Point sur Commission Sportive : suite à la réunion du 24 avril 2018, retour sur points divers 
(validation Bureau). (F.E) 
Règlements sportifs : une première ébauche des règlements a été écrite et soumise aux membres de la 
commission. 
Les phases finales sont calées et les mises à jour des programmations sont faites au fur et à mesure du 
déroulement sur les week-end. 
 
Aménagement règlement U13 pour les finales Coupes et Championnats Comité de Gironde et 
Coupes Régionales : 
Règlement Sportif Particulier                          Page 17 sur 24  
TITRE IV - RÈGLEMENT SPORTIF PARTICULIER CHAMPIONNATS « JEUNES »  
ART. 23 - NOMBRE DE RENCONTRES AUTORISÉES 
Un joueur de catégorie U13 (U12 et U13) ne peut participer qu'à UNE SEULE RENCONTRE dans la 
même journée de Championnat quel que soit le championnat, qu'il soit surclassé ou non (à l'exception 
des Tournois pour autant que le temps de jeu soit réduit) 
 
Décision exceptionnelle du Bureau : 
Nous admettons « exceptionnellement » suite aux chevauchements des phases finales régionales et 
départementales, qu’un licencié ou une licenciée U13 puisse participer à 2 rencontres dans un week-end 
sportif à condition qu’il- qu’elle fasse partie de cette équipe depuis le début du championnat ou de la 
coupe départementale 2017/2018.  
 
Présence représentants Comité sur phases finales, (visuel de représentation : tee-shirts ou 
autre). (F.E) 
Les lieux de phases finales sont communiqués aux élus et membres des commissions pour assurer la 
représentation du Comité. Un certain nombre d’élus ne sont pas encore positionnés. 
 
Programmation date Séminaire des Présidents. (F.T /F.E) 
Le séminaire des Présidents aura lieu le 26 mai 2018 à BASSENS à partir de 9h. 
La Fédération a été informée de cette organisation afin qu’un représentant de la FFBB soit délégué sur 
cette action : la présentation des projets FFBB sur Paris 2014 et le club 3.0 nécessite de réunir les 
présidents de club pour les informer en direct. 
 



Vérification des statuts modifiés suite demande fédérale : ils seront votés lors de l'AG 
Extraordinaire (en doc joint). (F.E) 
Revoir les statuts avec M. Lachenaud : Frédéric Tauzin va se rapprocher de la fédération concernant le 
nombre d’élus au Comité Directeur sur les nouveaux statuts et la composition du Bureau 
 
Organisation et déroulé AG du 16/06/2018 à St-Médard : AGO, élections, récompenses, repas et 
AGE. (F.T / F.E) 
Le déroulement est expliqué aux membres du bureau, C. Appel, A. Bard et F.Eïto iront faire un état des 
lieux pour organiser la manifestation. 
 
 
- Programmation du prochain Comité Directeur avant Assemblée Générale.  
Mercredi 16 MAI 2018 
 
 
Divers : 
Réforme du mini-basket : en cours, les propositions seront transmises au Président avant diffusion au 
responsable du pôle développement. 
 


