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REUNION BUREAU CD33 – 07/02/2019 

 
Présents : Françoise EITO, Elodie LUSSAUT, Sophie MAURY, Cécile NOVELLO,  
Charles APPEL, Luc PENAUD, Fabien TAPIE, Frédéric TAUZIN  
 
Excusé : Stéphane MAVEYRAUD 
 
 

Développement 
 
Tournoi loisirs 3 lieux proposés : Tresses - Le Haillan et Gauriac --- Vote pour Gauriac  
 
Challenge Benjamins : 40 enfants sur la phase départementale qui se déroulera le 10/02/19 à St 
Delphin pour l’accession à la phase Régionale.  
 
Fête du Mini Basket aura lieu les 16/17 Mai à Pessac (attente retour de Mathieu) 
 
Préparation interdistrict U12 
District Arcachonnais souhaite être plus acteur dans le déroulement de la manifestation avec 
validation des techniciens. 
Le Club de Cestas ne peut finalement plus accueillir cette manifestation les 06/07 avril 2019.  
En effet, le Président a alerté le comité que de nombreux travaux sont encore en cours et ne seraient 
pas achevés pour ce week-end. De plus, il ne dispose pas d’assez de bénévoles pour assurer le bon 
déroulement de ce tournoi. Cependant il renouvelle son accord pour accueillir les entrainements 
espoirs du dimanche matin. 
 
Un forum Eco citoyens pourrait être mis en place à l’occasion de cette manifestation par le stagiaire 
Julien POISSY (Joueur de Talence).   
 
Joan veut bien participer à une commission pilote de formation modulaire qui remplace le CQP.  
 
 

CDO  
 
L’école d’arbitrage de niveau 2 concerne les clubs de CTC. Le cahier des charges n’est pas respecté 
par les clubs. Un rappel sur ces règles a été fait par mail par Zouheir avec la possibilité d’une visite 
programmée par les membres de la CDO afin de vérifier sur place les manquements. 
Que fait-on si ce n’est pas respecté ?  
 
Fabien Tapie demande s’il est possible d’avoir des tablettes pour les observations arbitres ? 
Réponse : Il faut attendre le nouveau budget afin de voir la faisabilité.  
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Finances  
 
Activité du comptable  
Gaëtan FRECHAUD prend ses marques.  Les formations avec Jean avancent doucement. 
 
Rappel sur les dons aux œuvres date butoir 15 février. 
 
 

Administratif 
 
Réunions de District  
Mise à jour des dates de réunion. 

- 5 mars Hauts de Garonne   
- 13 mars Médoc  
- 19 mars Libourne  
- En attente Bordeaux (les Chartrons) 

 
Les bulletins de salaires sont faits avec l’organisme Emplois Gironde avec une surveillance pour le 
taux de prélèvement à la source.  
 
Il y a eu un avenant sur le contrat de travail de Zouheir afin de modifier ces horaires de travail.  
Il est demandé à Zouheir de répondre aux mails dans la mesure du possible.  
 
 

Sportif 
 

- Courrier de BPE2M pour la rencontre du U13F-4 P3 du 19/01/2019 pour une perte de match 
perdu par pénalité suite à une joueuse non surclassée.  

Vote du maintien de la pénalité : 
7 Pour et une abstention 

Il est proposé de faire une note de rappel sur la saisie des licences par les numéros sur l’e-marque 
afin d’éviter les erreurs de fratrie et autres.  

- NBA va être mis hors championnat en U13 F pour cause de forfait par pénalité.  
- La rencontre des JSA U17M n’a pas été jouée pour cause de non-présence d’arbitre. Le 

règlement stipule match perdu par pénalité pour les 2 équipes.  Le club des JSA devra payer 
l’indemnité des arbitres non avertis du report du match initial. 

- AGJA Caudéran : faire courrier pour des U11F qui double en U13F avec rappel sur les 
responsabilités de Président et rappel aux règlements. 

- Marcheprime demande dérogation tardive non validée. Courrier match perdu par pénalité.  
- Pessac Finales Séniors : il y a un problème sur les propositions de programmation des 

horaires des rencontres. 
- Faire un point sur les clubs qui ont candidaté + voir demande d’Audenge 
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Questions diverses  
 
Aménagements des Bureaux : un don de 4 bureaux pour les salariés est en cours. Il faudra aller les 
chercher à Angoulême dès qu’ils seront disponibles (début mars 2019) 
 
Faire une demande à Daniel Bouquet pour avoir un retour sur les sanctions prises par la Commission 
Discipline Régionale sur les dossiers concernant les licenciés et / ou clubs girondins. 
 
Le club de Mérignac demande une aide pour travailler sur l’organisation du club : possibilité de faire 
faire un audit par les salariés du Comité (techniciens et agent de développement).    
 
 
 
 
F. TAUZIN    F.EÏTO      E. LUSSAUT 
Président    Secrétaire générale     S.G adjointe  

         


