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ASSEMBLEE GENERALE 

Comité de Gironde de Basket-Ball 
Samedi 18 juin 2016 

-Talence- 

P R O C E S  V E R B A L  
 

� Contrôle des pouvoirs : Sébastien ROYAN 

Pour cette assemblée, le quorum est de 5377 + 1 voix 
Quorum atteint avec 10 224 voix présentes ou représentées. 
 
Clubs absents : La Réole / Floirac / Elan dionysien / St Avit 
 
 
� Ouverture de l'Assemblée générale 2014-2015 

 
Christian Gouineaud souhaite la bienvenue à tous les clubs girondins. 
Saison exceptionnelle pour Talence, car il y a un an le club était moribond. Avec passion, rigueur et 
envie, nous avons eu la chance d’organiser des évènements d’envergure nationale, des phases finales 
jeunes. 
Retiens deux choses : labellisation école de mini basket et la signature de la CTC VOTE (U15, U17F). 
Petit bémol de la FFBB à l’initiative du projet mais qui n’a pas tenu ses promesses. 
 
 

� Vote des accesseurs :  

 
Vote des accesseurs : Karine Parage, Justine Lanau, Diedrick Kilo et Sébastien Royan 
Hervé Lasfargues se propose de faire parti de la commission de vérification.  
Membres de la commission de vérification : Karine Parage, Justine Lanau, Diedrick Kilo, Sébastien 
Royan et Hervé Lasfargues. 
 

Vote pour la commission : 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Frédéric Tauzin propose de voter le PV de l’Assemblée Générale 2015, qui s’était déroulé à Izon :  
 

Vote du PV:  

Adopté à l’unanimité 
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� Rapport du président du comité :  

Frédéric TAUZIN : BILAN DU MANDAT ECHU 

Le CD33 est une association mais finalement c’est un peu une PME que nous gérons. 
Apprentissage avec l’équipe, mais nous n’avons jamais baissé les bras. Nous avons pris des décisions 
que nous avons assumé et en notre âme et conscience. 
L’équipe n’a jamais tiré pour un club en particulier, la position était claire, avoir une vision plus large. 
En 4 ans, beaucoup de travail. Heureusement nous avons des salariés. Départ d’Odile et de Thierry et 
bientôt l’agent d’entretien. 
Joan et Audrey ont remplacé avec brio leurs prédécesseurs. 
Les salariés sont pertinents, ont toujours un avis sur tout et ils répondent toujours présents. 
Merci à vous !  
 
Le CD a dû déployer toutes les réformes fédérales, notamment les CTC… Très beau projet, très belle 
idée pour que les clubs puissent fonctionner ensemble. Il y a eu des tentatives qui ont marché, 
d’autres moins bien, néanmoins ça impulse de nouvelles dynamiques. Il faut continuer à travailler 
dessus. 
 
Les chantiers en relation avec la FFBB :  
Championnat élite : le comité a clairement pris position, en accompagnant. 
Tenter de relancer la coupe 33, ce n’est pas encore parfait mais un écho positif pour une 1ère année. 
Création de la coupe élite en 2015/2016 
 
E-marque : l’an prochain, nous avons vraiment un gros travail à faire, mais cela va nous aider pour le 
développement de la sportive (gain de temps sur les vérifications des feuilles de matchs), des 
économies pour les clubs. 
 
Réforme des territoires : beaucoup de réunion (CCR) où l’idée sur notre nouvelle grande région est de 
trouver des organisations. A l’issue de chaque réunion, une note est envoyée à la FFBB. 
 
Relations avec la FFBB : compliquées la 1ère année par méconnaissance du système mais ça a été de 
mieux en mieux. Le courrier de Jean Pierre Siutat Président de la FFBB reçu avant-hier l’atteste. Cette 
relation est aujourd’hui enrichissante. Quand la FFBB nous propose d’organiser une manifestation 
avec l’équipe de France féminine de basket, c’est quelque part, une marque de reconnaissance. 
 
Relations avec la Ligue :  
Ça avait bien débuté, pendant 1an ½. Jusqu’au jour où le comité s’est rendu compte que les dossiers 
élite de la Gironde allaient être déshabillés. 
La relation ne cesse de se dégrader. Frustré de cette situation et désolé. 
On verra comment cela va se passer dans le futur. 
Nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de nous… 
 
Changement sportif :  
A l’issue de ces 4 ans, il y avait un point d’interrogation : le déménagement. Aujourd’hui le rêve 
devient réalité, ce projet n’a rien de personnel mais il faut que le CD ait des locaux aux normes et 
pouvant accueillir convenablement les clubs. 
Nous avons souhaité que le CD soit à l’image des clubs hors il y a des choses à améliorer.  
Frédéric TAUZIN regrette le manque de retours de la part des clubs. A chaque consultation, il faut les 
relancer, seulement 13 réponses pour le passage à 4 des U13, 15 réponses pour l’AG de la Ligue… 
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Nous sommes là tous ensemble pour vous. 
Être président de club, ce n’est pas facile, nous le savons… 
Mais quand je vois qu’en championnat  honneur U13, certains clubs font jouer des U13 jouant 
habituellement en championnat Excellence. A un moment donné il ne faut pas faire tout et n’importe 
quoi pour gagner un titre de champion département !  
 
Enfin, je tiens à rendre hommage à ma bande de fous, certains vont nous quitter, d’autres vont 
continuer… 
La personne qui se tient à mes côtés, Karine, est une personne hyper précieuse pour le basket 
girondin et je tenais à lui rendre un dernier hommage. Croyez moi c’est avec regret que je vais me 
séparer d’elle...Ancienne dirigeante, ancienne joueuse, ancienne salariée de club... la preuve de son 
importance pour le basket girondin. 
Quelqu’un qui a beaucoup de valeurs, elle a fait un boulot fabuleux. Merci de l’applaudir !  
Merci et bonnes vacances à tous !  
 
 

 
� Rapport moral par Karine PARAGE - Secrétaire générale du Comité de Gironde 

"Mesdames ,  Messieurs, chers présidents chères présidentes, 
Voilà encore une saison qui se termine. C’est l’heure des bilans et déjà la préparation de la saison 
prochaine. L’AG d’aujourd’hui vient donc clore, pour nous élus du CD33, une saison riche en projets. 
Je ne dérogerai pas à la règle en vous annonçant mon rapport moral, qui comme vous le savez sera 
mon dernier.  
Je vous éviterai la longue liste des résultats sportifs qui semble t il en avait fatigué certain, j’ai préféré 
afficher l’ensemble des résultats. Je ferai néanmoins une brève rétrospective des résultats de cette 
saison. 
Je vais commencer le compte rendu de la saison en rappelant certains chiffres.  

Nombre de licenciés et nouveau record pour le comité avec 10793 licenciés :  

 
On peut remarquer que même si le nombre de licenciés féminins a augmenté, le ratio 
féminin/masculin ne cesse chaque année de baisser, et ce, malgré les efforts consentis par chacun et 
par la commission féminine. 
 
Effectifs par catégorie F M TOTAL 

U7 184 581 765 

U8 162 412 574 

U9 213 399 612 

U10 242 440 682 

U11 261 505 766 
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U12 206 396 602 

U13 235 473 708 

U14 210 464 674 

U15 223 442 665 

U16 174 341 515 

U17 147 324 471 

U18 125 185 310 

U19 53 115 168 

U20 45 68 113 

Séniors 1050 2218 3268 

TOTAL 3530 7363 10893 

 
 
Nombre de clubs 64    
     
Nouveaux clubs 2 Stade Bordelais ASPTT ; Floirac 

 
Sur le plan des effectifs, je dirai que le basket girondin se porte bien, même très bien. Que notre sport 
représente le 2ème sport collectif en Gironde. Il nous faut maintenant garder ces licenciés, les fidéliser 
en leur proposant un accueil adapté (j’y reviendrai plus tard). 
Ces 10793 licenciés nous placent également 1er comité (au nombre de licenciés) de la nouvelle grande 
région. La Gironde a donc un poids important vis-à-vis de la nouvelle grande Ligue mais aussi de la 
fédération, surtout en cette période électorale ! C’est aussi la place de Bordeaux Métropole qui sera 
dans un avenir proche, le centre de cette nouvelle région avec déjà des projets annoncés tels que le 
siège de la nouvelle région mais aussi le pôle espoir qui pourrait revenir sur Bordeaux. 
Reste maintenant au basket Girondin à se faire remarquer sur les parquets.  
Nous avons des jeunes qui régulièrement intègrent le pôle espoir (pour la rentrée prochaine, 8M ET 7 
F intégrés en sélection de Ligue) 
 
Pratiquement chaque année, un girondin ou une girondine intègre l’INSEP ou un club pro.  

Boris DIAW Elodie GODIN 

Medhi LABEYRIE Valériane AYAYI 

Thomas DARNAUZAN Tima POUYE 

Thomas CECI Claire PARISI 

Benjamin SENE 

Charly PONTENS 

Elie OKOBO 

Olivier SARRE 

Emile CHASSAIGNE 

Timothée BAZILLE 

Joel AYAYI 

Josh MBALLA 

Sacha TULLIEZ 

 
Il y a donc (comme presque partout d’ailleurs) des potentiels que nous devons former mais, il y a tous 
les autres, ceux qui représentent 99 % de nos effectifs. Ceux qui sont débutants, ceux qui ne sont pas 
doués, ceux qui sont motivés, ceux qui s’y croient …enfin tout le reste. 
Comme le disait Pierre Vincent (encore un girondin) entraîneur en Pro A et ex entraîneur de l’EDF fém 
« il faut rendre les joueurs meilleurs » ; c’est peut être sur ce point que l’on doit se pencher.  
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Comment faire progresser tout le monde ? Comment faire travailler les meilleurs, par quels 

moyens ? Les débutants doivent-ils s’entraîner comme les autres, avec les autres ? Tout le monde 

doit-il avoir la même compétition ? Doit-on  encore jouer comme il y a 30 ans ? Nos éducateurs sont-

ils  assez  exigeants ? Travaille-t-on  assez ? Travaille-t-on comme il faut ?    

Entre nos formations départementales avec leur cahier des charges, base incontournable de la 
formation des touts petits et la formation régionale qui déjà prépare les candidats à faire des stats ; il 
manque quelque chose.  
Quand je vois le niveau de jeu de la plupart de nos équipes, la faiblesse technique, le manque 
d’adresse, je me dis que LA FORMATION n’est pas de qualité.   
Il faut que les entraîneurs travaillent, se forment d’avantage et soient plus exigeants sur la qualité de 
leur travail.  
Il faut également que l’arbitrage progresse, que les arbitres s’entraînent afin d’être plus performants.  
Il faut que les techniciens et les arbitres travaillent ensemble et non pas les uns contre les autres. 
Voilà c’est mon 1

er
 petit coup de gueule ! 

Je vous parlais tout à l’heure des résultats sportifs : 
Je suis au regret de constater qu’ils ne sont pas aussi réjouissants que ceux du nombre de licenciés. 
Nos représentants nationaux sont en difficultés : 
Chez les filles St Delphin en NF2 terminent 7èmes de la saison régulière, une place honorable pour une 
1ère saison à ce niveau mais néanmoins synonyme de descente en NF3. Nous avons appris de manière 
officielle mercredi, que cette équipe était repêchée et jouera donc à nouveau en NF2 la saison 
prochaine. On ne peut que s’en réjouir. 
Quant aux JSA, elles terminent 4ème frôlant les plays-off et pas très loin de l’objectif du début de 
saison qui était la montée. Elles resteront donc en NF3. 
A moins d’un repêchage, nous perdrons 2 de nos représentantes en pré-nationale : le BEC et Talence. 
Je vous avoue ma grande inquiétude pour le basket féminin Girondin. S’il ne réagit pas rapidement, 

il ne pourra pas fournir des joueuses pour les niveaux précédemment cités. 

 

La création de la CTC VOTE, entre Villenave d’Ornon  et Talence, mise en place pour représenter l’Elite 
féminin du département, la collaboration avec les clubs satellites doivent servir de tremplin. Tout le 
monde doit aller dans le même sens et ne pas tirer la couverture à soi. Chacun doit aussi s’y retrouver, 
trouver sa place, son niveau de jeu.  
Au niveau masculin, nous allons perdre le seul niveau professionnel que nous possédions. Les JSA 
descendent en NM2 au terme d’une saison très compliquée, blessures, changement des coachs, 
changement de joueurs…malgré leur déménagement au Palais des sports. 
En NM3, Castelnau, st Médard et Mérignac font une belle saison et conservent leur place à ce niveau. 
Tresses après plusieurs saisons à jouer avec le feu sera cette fois-ci relégué en Pré-national. Notre seul 
représentant au plus haut niveau régional, Pessac est lui aussi contraint à la descente. Il sera remplacé 
la saison prochaine par les JSA 2 qui terminent 1er de leur poule et champion régional.  
Chez les jeunes, en championnat Elite et inter région, pas de performance exceptionnelle. Seuls les 
U15 garçons des JSA se sont qualifiés pour le niveau 1.  
 
Tour des commissions 

La commission des officiels c’est : 

100 arbitres départementaux  
38 arbitres régionaux 
9 arbitres championnat de France 
1 arbitre HN 
15 arbitres ont cette saison validés leur diplôme départemental 
La mise en place d’un groupe arbitre potentiel 
Le suivi des officiels tout au long de l’année 
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Les observations (+30%)  
La formation de 8 stagiaires ligue de notre département. Nous sommes le département qui fournit le 
plus de stagiaires arbitres région. 
La mise en place d’un camp Arbitres labellisé en juillet et ouvert à 15 stagiaires. 
Merci à Gaëtan, Zouheir et tous les membres de la CDO (10) 

 

SPORTIVE 

Pour la sportive je ne vous donnerai pas de chiffre, ça nous ferai mal à la tête. Toutes ces rencontres à 
programmer, ces feuilles de match à vérifier, ces règlements à mettre en place, ces championnats à 
constituer…bref un boulot colossal. Suite à quelques dysfonctionnements, la commission sportive 
devra se réorganiser, fonctionner avec des moyens différents et s’adapter à la croissance régulière du 
nombre de licenciés.  
Pour la saison prochaine, le calendrier sportif a été réalisé en collaboration avec la technique, la 
saison démarrera avec des matchs de coupe permettant à chacun de se préparer. Suivra ensuite un 
seul brassage constitué à partir de vœux de clubs (à compter de novembre). Viendra ensuite en 
janvier, le championnat jusqu’à début mai. La saison se terminera avec les phases finales avec un 
accès direct en ½ finale. 
A la demande de la commission mini et de la CDO, les rencontres de la catégorie U17 seront 
programmées le dimanche. Ce choix est motivé par le souhait de « désengorger » le samedi afin de 
placer plus de plateaux mini et utiliser le dimanche afin de faire des doublons d’arbitre. 
Un grand merci à Philippe et aux membres de sa commission pour leur travail et le temps passé. 

 

COMMISSION FEMININE 

La commission féminine a cherché cette saison à cibler 3 actions : les stages gratuits sur les vacances 
scolaires pour les U15 et U13 qui remportent maintenant un franc succès. Avec l’aide de Mathieu, les 
Féminidays ont vu le jour avec un bilan mitigé. La dernière action était le tournoi avec l’EDF fém qui 
malheureusement a été annulé par la fédération il y a 3 semaines. Nous aurons cependant la chance 
de voir cette équipe en préparation à Villenave d’Ornon au mois de juillet puisqu’elle vient de se 
qualifier pour les JO de Rio hier soir.  
La commission féminine récompensera Annabelle Vigneau pour ces performances au Challenge 
Benjamin.  
Merci aux membres de la commission et notamment à Sophie Maury qui a été mon bras droit sur cette 

commission. 

 

COMMISSION TECHNIQUE 

Le bilan des actions de la commission technique : 
Outre les sélections, la commission a validée 44 candidats à la formation animateurs sur 46. 25 
candidats sur 30 à la formation initiateurs. Comme la saison passée, ces entraîneurs en formation ont 
bénéficié de séances pédagogiques les dimanches matins, avec les sélectionnés districts. Pas moins 
350 joueurs ont pu travailler et se perfectionner avec des contenus pré établis par les 6 responsables 
de districts et nos CTF. 
Dans le dispositif d’aide au développement des clubs, mis en place cette année, la formation des 
salariés a rencontré un franc succès. 10 salariés ont participé au module  « structuration technique » 
et 9 salariés + 8 stagiaires au module des cadres et soutien CQP. 
Une aide directe au club de Pompignac a été également mise en place. 
Une formation CAP 33 réalisée sur 11 éducateurs et touchant 370 joueurs a vu le jour. 
Concernant Alienor, la transition avec les clubs de proximité (BEC et Union St Jean) est en cours de 
concrétisation. 
Merci à Diedrick, aux responsables de district, à Frantz et Joan pour le travail accompli. 
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COMMISSION MINI BASKET 

Le mini basket cette saison c’est 3399 licenciés, représentant 31% des effectifs du CD33 
503 plateaux sur 18 journées (contre 488 la saison dernière). 
6 écoles Française de Minibasket labellisées. 
5 école Départementales de Mini basket labellisées 
 
L’Evènement de cette saison : la fête départementale du Mini basket organisée, par le comité, à 
Créon le 7 et 8 mai 2016 et qui a rassemblé 727 enfants…un record ! 
 
Merci en particulier à Sébastien, Martine et Mathieu pour leur travail au sein de cette commission et à 

tous les bénévoles qui ont œuvré sur la fête du mini et sur les divers rassemblements et plateaux. 

COMMISSION COMMUNICATION 

Après 2 ans d’existence, le comité s’est mis à la page. FB, rénovation du site, magazine numérique 
zone press 33, application, chaîne You Tube…  
Il est important de consolider le tout et de ne pas s’éparpiller, tout en surveillant les nouvelles 
tendances pour ne pas être « largué ». 
Je vous invite à lire le rapport moral fait par Luc et Mathieu, vous aurez ainsi plus de précision et de 
chiffres. 
Merci à Luc et bon rétablissement à lui. Merci à Mathieu et Audrey pour le travail régulier que 

nécessite cette commission. 

 

Je donnerai maintenant mon sentiment sur ces 4 ans passés en tant qu’élue au CD33 et terminerai ce 
rapport moral par un billet d’humeur. 
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les élus qui ont œuvré et fait de leur mieux tout au long de ces 
4 années ; Comme vous, bénévoles, ils ont donné de leur temps pour le basket girondin. Oui il y a eu 
des erreurs car je ne vous cache pas que pour certaines tâches nous n’étions pas des spécialistes 
surtout au départ. On s’est fait aider, on a échangé, on a pris des décisions, on a pris nos 
responsabilités pour trouver une solution qui nous paraissait la plus juste. 
Je remercie ceux qui à certains moments nous ont dit « C’est bien ! Continuez ! Avez-vous besoin 
d’aide ? Ou simplement merci pour ce que vous faites… » De temps en temps ça fait du bien.  
Alors oui ça n’a pas été toujours parfait, mais bon ce n’ai pas toujours si simple que cela et vous le 
savez très bien car je sais que certains rencontrent les même difficultés dans leur club ; La critique est 
très facile et trop souvent peu constructive.   
Je ne vous cache pas non plus que les attaques directes ou dans le dos, les mails anonymes, les 
articles de presse provocateurs, les mensonges : ça fait mal. Les relations difficiles avec la Ligue, les 
manipulations « politiciennes » pour le pouvoir (mais quel pouvoir, moi, je ne l’ai pas vu !). Tout ça 
c’est sûr, ce n’est pas pour moi et franchement, ça me fatigue. Je vais donc passer la main car je suis 
persuadée qu’il faut un certain renouvèlement, du sang neuf, de nouvelles idées, de nouvelles façons 
de faire…et une certaine motivation et disponibilité que je n’ai plus. 
Je remercie les salariés pour le travail que nous avons fait ensemble même si trop souvent leurs 
problèmes relationnels m’ont quelque peu exaspérée.   
Je finirai par remercier Frédéric pour la confiance qu’il m’a donné depuis le début. Je ne sais pas 
encore si nos longues discussions téléphoniques vont me manquer mais l’aventure fut très belle 
(surtout à la Réunion) et fort constructive. 
 
Je vous remercie tous pour votre investissement pour le basket girondin et je vous souhaite de 
bonnes vacances." 
 

Vote du rapport moral : 

Adopté à l’unanimité 
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Suspension de séance pour élection du nouveau comité directeur :  

 
Elections des délégués :  
Jean-Marie Floret prend la parole pour expliquer les raisons de sa présentation à l’élection des 
délégués pour l’assemblée générale de la FFBB. 
Explication par Edith Lanau de l’élection des délégués. Au vu du nombre de licenciés dans le 
département, nous avons le droit à 3 délégués accompagnés de 3 suppléants :  
Après renseignements pris auprès de la FFBB, le comité de Gironde ne devait élire que 2 délégués car 
sont enlevés de nos licenciés, les clubs jouant en championnat de France et qualificatif au 
championnat de France. Ses licenciés sont basculés sur le compte des licenciés de la Ligue Régionale. 
 
Vote des délégués 

Liste des candidats 

� Déléguée : Sabrina LOPEZ Suppléant : Isabelle SAUVIGNON 

� Délégué : Frédéric TAUZIN Suppléant : Stéphane MAVEYRAUD 

� Délégué : Jean-Marie FLORET Suppléant : Francis DEDIEU 

� Déléguée : Françoise EITO Suppléant : Gaëtan SAUVIGNON 

 
Edith Lanau profite de ce vote pour parler du déploiement de l’e-marque en expliquant qu’il y aura un 
week-end de formation, le 03 septembre. 
 
Et Frédéric Tauzin, pour lancer des questions diverses :  
P. Gasnier : nous ne comprenons rien à la nouvelle charte des arbitres…  
Gaëtan réexplique cette charte qui semble avoir été comprise par les autres clubs. 
P. Gasnier : rapport moral de la technique est trop succinct.  
Diedrick Kilo : cela a été volontaire, pas senti la nécessité de s’étendre sur toutes les actions car cela a 
été fait tout au long de l’année. Ce rapport est sûrement à l'image de mon état de fatigue sur cette 
mandature. 
Danièle Bouquet demande une explication sur le fonctionnement de la coupe 33. 
Natacha : les U13 font la coupe 33 ? 
F. Tauzin : oui 
Natacha : le sondage pour les U17 a été fait l’an passé, pourquoi revenir sur cette décision ? Je ne suis 
pas sûre que les clubs veuillent recevoir le dimanche. 
F. Tauzin : nous essayons de trouver une adaptation. Il y a eu beaucoup de dérogations de 
demandées. Il faut trouver une solution. 
E. Gonzalez (Ludon) : tous les clubs ne jouent pas le jeu. Comment va se faire l’engagement en 
brassage ?  
F. Tauzin  : 90 à 93% des clubs s’inscrivent dans leur niveau. Test sur les benjamins 
F. Appel : quoi qu’il arrive il y aura toujours des écarts, notamment pour les meilleurs et les plus 
faibles d’une même poule. 
Philippe Gasnier : Date d’engagement pour séniors : 4 juillet et les jeunes le 12 septembre 
Il faudrait calquer nos poules avec celles de la région pour choisir des numéros où les équipes U17 
joueront avant les équipes séniors. 
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P. Ballion : seulement 14 réponses pour le sondage sur les U17 : 11 contre, 3 pour. 
G. Brisebourg : soit le samedi soit le dimanche en fonction de l’occupation du gymnase. 
P. Gasnier : remerciements à Philippe car toute l’année il a cherché à arranger les clubs. 
 
 
 
Discussions sur les U18 élite :  
Barbara Prison de la commission technique de Talence :  
« Ça fait 2-3 ans qu’on a tenté de travailler avec St Delphin. Cette année, nous avons réussi avec les 
U15 élite. On doit avoir les U18 élite ? Je suis venu avec 3 mamans dont leurs filles veulent jouer en 
U18 élite. Nous sommes incompris et en colère de ne pas avoir eu les U18 filles en élite. Nous 
souhaitons que ça continue car nous avons de réels projets. » 
F. Tauzin  : les U18 élite est un choix proposé par la LR à la FFBB. Nous allons nous battre pour une 
wildcard, mais il n’y a que deux places en élite (Basket Landes & Anglet). Depuis février c’est acté, 
nous avons un mail de la LR qui se demande pourquoi le club de Talence a fait une proposition 
puisque celles-ci étaient déjà attribuées. 
Barbara Prison trouve dommage que la FFBB a appuyé pour la CTC mais que finalement il n’y a pas 
d’aide de la FFBB. 
Christian Matillon : cette CTC porte sur la catégorie U15 et U18. Un appel à candidature pour les U15 
a été fait et cela a été acté. En U18 nous savions dès le départ que nous avions deux places mais nous 
n’avons jamais eu d’appel à candidature. Sauf le 02 mai, où il fallait candidater avant le 07 mai, sur le 
site de la Ligue d’Aquitaine. 
Patrice Vignaud : je sais pourquoi Anglet a eu une place en U18 élite. A cause du futur président 
d’Anglet… 
 

 
� Futur maison départementale du basket girondin à Villenave d'Ornon 

Serge remercie les membres de la commission déménagement. 
L’an passé nous vous avions dit que nous souhaitions faire la prochaine AG dans un nouveau 
bâtiment, mais cela a été beaucoup plus compliqué que prévu. La Mairie et le Président fédéral ont 
émis des souhaits divers qui ont retardé l’avancée du projet. Coût du projet : 600 000 € HT, 
différentiel de 70 000€ par rapport à l’an passé car finalement nous achetons le terrain. 
 
Présentation par M. Nicolas David (architecte) :  
Cadre un peu plus bucolique, près de l’institut de la Vigne et du vin, terrain dédié à une maison du 
basket avec possibilité d’extension. Lieu très naturel, important de la végétaliser. 
Présentation des différents espaces. 
Signature de la vente définitive le 30 juin 2016. 
 
 

 
� Questions diverses :   

David Jaulin : questions sur le règlement U13. J’ai acté le nouveau règlement qui nous disait de 
s’arrêter à 4 min pour faire des lancers francs  mais tous les clubs ne le font pas. 
F. Tauzin : tu apportes de l’eau à mon moulin… nous avons mis ça en place pour que tous les gamins 
puissent jouer. Avec la commission sportive, nous sommes en train de regarder si nous trouvons 
d'autres solutions pour que cela ne se produise plus... avec des équipes avec liste personnalisée, avec 
les brulés… 
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P. Vignaud : porte une réclamation (déjà dite au comité) sur la liste des brûlés d’un club rencontré lors 
des phases finales. Les meilleurs joueurs de cette équipe n’ont pas été brûlés alors qu’ils marquent 
beaucoup de points. 
F. Tauzin : explique que personne n’est allé sur les matchs pour vérifier la valeur et le niveau des 
joueurs brûlés. 
 

� Résultats des votes :   

Election du nouveau comité directeur :  
10576 votes exprimés. 
9537 voix obtenues 
1039 nuls 
 

La liste est approuvée. 

 
 
Election des délégués :  
10576 voix reparties comme suit :  
 
Floret/Dedieu : 4764 voix 
Tauzin/Maveyraud : 9394 voix 
Eito/Sauvignon : 7362 voix 
Lopez/Sauvignon : 6576 
 

Sont élus : 

Tauzin/Maveyraud : 9394 voix // Eito/Sauvignon : 7362 voix  
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Les récompensés (de 2015 car nous n'avions pas reçu les médailles de la part de la FFBB et de 2016) :  
 

Club Nom Prénom Récompense 

Langon Fonteyreaud Christelle Médaille de bronze

Coqs rouges Sabatier Céline Médaille de bronze

Montagne Nadège Lettre de félicitations

Carreras Corinne Médaille de bronze

Garnier Grégory Médaille de bronze

Lesparre Skapin Olivier Médaille de bronze

Simon Jennifer Lettre de félicitations

Aumailley Sylvain Lettre de félicitations

Laporte Michel Médaille de bronze

Costemale Sylvain Médaille de bronze LR

Nèves Elodie Médaille de bronze LR

Marié Aurélie Médaille de bronze

Le Taillan Basket Notredame Christine Lettre de félicitations

Le Bouscat Cazaillon Christine Lettre de félicitations

Izon Julienne Nathalie Lettre de félicitations

Marchand Maryse Lettre de félicitations

Barse Elodie Lettre de félicitations

Lecorf Quentin Lettre de félicitations

Talence Buffeteau Guillaume Lettre de félicitations

Cestas Biran Marc Lettre de félicitations LR

Trophée féminin

LUSSAUT Elodie

Pascale BAUDOUIN 

Trophée masculin

Michel Hanus

Médailles de bronze 2015

TROADEC Gilles

HOSTEN Daniel

ARNAUD José

BEAUMELOU Dominique

DARRIUS Eric

Pessac

St Delphin

Bazas

Le Haillan

 
 
 
 
Intervention d'Isabelle Sauvignon :  
Tous les clubs sont à jour pour la cotisation sauf un club : La Réole (solde débiteur de 536,00€). 
 
 
Le nouveau comité se retire pour élire le Président : Frédéric TAUZIN,  
la Secrétaire Générale : Sabrina LOPEZ 
et la trésorière : Isabelle SAUVIGNON. 
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F. Tauzin clôture l'assemblée en citant les prochains évènements :  

� Festival Play à Gradignan. 
� Tournoi à Darwin le 22/06/2016 
� Camps basket sont pleins. 
� Beach basket cet été. 
� Tournoi quai 3X3 à Bordeaux mi-juillet. 

 
Merci à tous !  
 
 
Fin de l'assemblée générale à 18h00. 
 

      
 
 
 
Karine PARAGE       Frédéric TAUZIN 
Secrétaire Générale       Président  


