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COMITE DIRECTEUR du 9 juillet 2019 

Présents :  

Frédéric TAUZIN, Jeanine DELHOMME, Martine HOSTEIN, Françoise EÏTO, Edith LANAU, 

Sylvie LECOURT, Elodie LUSSAUT, Cécile NOVELLO, Charles APPEL, Jacques DOUBLET, Jack 

KANTE, Luc PENAUD, Fabien TAPIE,  

Excusés :  

Sophie Maury, Christophe Dezier, Jeremy Volante, Nelly Bessey-Tuahivaatetonohiti 

 

ODJ :  

PV Comité Directeur du 8 juin 2019 

Calendrier sportif 2019/2020  

PV CODIR du 08/06/2019 

BUREAU : modifications  

Calendrier administratif : 1ère réunion CODIR  

Points d’activité des pôles 

Questions diverses 

 

PV CODIR du 08/06/2019 

Corrections faites par e-mails 

PV validé à l’unanimité  

 

PÔLE SPORTIF : Calendrier 2019/2020 – 3X3 Ligue 

Début championnat seniors 28 / 29 septembre 2019.  

"Phase de Play Off / Play Down débuteront les 14 et 15 mars" puis finale et barrage les 23 et 

24 mai.  

Coupe et trophée senior débuteront en octobre pour finir le jeudi de l’Ascension. 



 
 
 
COMITE DIRECTEUR – 9 JUILLET 2019 – SAISON 2019-2020 
 
 
 

PV CODIR – V2EF                                                                            09/07/2019 

 

Début des brassages jeune le 21 septembre jusqu’en décembre 2019.  

Un débat a lieu concernant le championnat U13 régional.  

 

Débat sur l’organisation des tournois districts :  faire une réunion de district en amont des 

tournois organisés par le comité. Les matchs seront enregistrés avec une feuille papier et pas 

e marque car on peut mixer les joueurs de plusieurs clubs pour constituer une équipe.  

 

Forum mini les 12 et 13 octobre avec début plateau après vacances de Toussaint. 

Le mini basket reste sur la base de l’année passée en attendant plus d’éléments car Il faut 

faire un point sur le retour de l’enquête : seulement 40% des clubs ont répondu c’est trop 

peu. 

Les effectifs envisagés : 9 plateaux par catégorie. 

Réunion avec clubs labellisés prévue à la rentrée septembre : une mise en place d’un suivi et 

de réunion avec les clubs concernés est indispensable.  

Fêtes du mini basket s : FNMB se déroulera sur 2 dates :  9 et 10 mai et 16 et 17 mai 2020.  

Et le TFMB (tournoi final mini basket) championnat sera 9/10 mai 2020.  

La fête BABY sera le 23/24 mai 

Rassemblement baby 1 en novembre plusieurs lieux, 1 à noël sur un lieu unique (Bassens),            

1 en mars 2020.  

 

Le championnat 3X3 débutera en octobre et se terminera en mars. Pour que les meilleures 

équipes accèdent au championnat régional 

Les membres du Comité Directeur ont estimé que le début du championnat 3X3 était trop 

tardif, que le forum devait être avancé en octobre et que l'ensemble des dates devaient être 

rediscutées avec le salarié responsable de cette activité.                                                        

Présentation des feuilles d’engagement par catégorie : Frédéric Tauzin remettra les fiches  

d’engagements revues à Valérie pour les mettre en ligne dès le 11 juillet 2019. 

 Faire un rappel avec l’envoi du calendrier sur les dates limites des engagements. 

DATE à retenir : 6 septembre 2019 – SEMINAIRE des PRESIDENTS, LE HAILLAN  
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BUREAU : modifications 

Frédéric Tauzin annonce qu’il a reçu la lettre de démission de Stéphane Maveyraud :  
démission du Comité Directeur et de toutes ses fonctions au Comité de Gironde. 

 Une nouvelle organisation et la nomination d’une personne vous est proposée. 

 

Composition Bureau à compter du 9 juillet 2019 

Président : Frédéric TAUZIN 

1ère Vice-Présidente /Trésorière Générale : Cécile NOVELLO 

2ème Vice-Président / Développement : Luc PENAUD 

3ème Vice-Présidente / Statuts Règlements / Administratif Sportive : Elodie LUSSAUT 

Secrétaire GENERALE : Françoise EÏTO 

Pôle Formation et opérationnel : Fabien TAPIE => CDO 

                                                            Sophie MAURY => TECHNIQUE 

Pôle SPORTIF SENIORS et U20 : Charles APPEL 

Nouveau membre : Edith LANAU => Responsable QUALIFICATIONS  

                          District Médoc 

Modifications validées à l’Unanimité à main levée 

 

PÔLE QUALIFICATIONS :  

Mutations => maintenir l’ouverture le mercredi matin compte tenu de la condition de dépôt 

des dossiers de mutations pour validation. 

Obligation de fournir la photo avec la demande de mutation car il n’y a pas de validation 

possible sans photo à partir de la saison 2019/2020. 
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CDO : CAMP ARBITRE 

Camp arbitre du 1 au 7 juillet 19 

24 candidats : 9 filles, 3 stagiaires de 13 ans, 17, 26 ans et un de plus de 50ans.  

Bonne semaine avec des stagiaires bosseurs, sérieux, appliqués.  

Un stagiaire de plus de 50 ans avec une déficience physique a été au bout de la formation 

mais a été recalé sur la pratique et à l orale mais a réussi les tests écrits. 

Il y a 5 recalés dont 2 filles 

Un gros potentiel sur une jeune de 17 ans et un bon groupe des filles. 

L’encadrement a bien géré toutes les situations qui ont été quelque fois très compliquées. 

La liste des stagiaires ayant validé leur diplôme est présentée au Comité Directeur : 

Les diplômes seront adressés aux récipiendaires par courrier.  

Les chemises arbitres qui sont habituellement attribuées aux nouveaux diplômés sont 

actuellement en attente d’un devis FFBB.  

VOTE à l’unanimité 

Recyclage 14 et 15 septembre à Bassens. Session spéciale le dimanche sur 

l’accompagnement des 1 ère année et les stagiaires validés au camp.  

 

PÔLE STATUTS / REGLEMENTS : Fautes techniques  

 

Suite à une demande à l’AG un point a été refait sur les pénalités financières liées au cumul 

de fautes techniques. Le Comité ne sanctionne pas par une pénalité financière au-delà de la 

4eme FT car la gestion est uniquement du ressort de la ligue.  

 

Ce rappel fait suite à l’intervention du Président de la Discipline Régionale par rapport à 

l’application des sanctions financières. Le Comité Directeur ne souhaite pas modifier les 

dispos financières qui ont été présentées à l’AG. 

Validation à l’unanimité du Comité Directeur Comité de Gironde 
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Dossier Carbon-Blanc, une évaluation des effectifs a été faite, un point a été fait par 

Elodie : point rajouté afin que tout le monde soit au fait du déroulement des affaires avec ce 

club. 

Petit bilan avec la correspondante de Carbon Blanc concernant ces effectifs pour la saison 

2019-2020.  

A l'AG du club, il y avait le Maire qui leur a annoncé la réouverture de la sale pour sept 2020. 

Il faut démolir l'ancienne pour reconstruire sur le même site. Les travaux n'ont pas encore 

débuté.  

Effectif Carbon Blanc pour entente avec Ambares  

- U13 M 15/16  

- U13 F 8 

- U15 M à priori pas d'équipe ils iraient tous à Bassens  

- U15 F à priori pas d'équipe destination des filles inconnue 

- SG 8  

Effectif Carbon Blanc pour entente avec Lormont  

- SF 12 et uniquement 3 pour Lormont  

 

Je lui ai demandé si l'accord de prêt de salle avec Bouliac et Bassens était toujours d'actualité 

la réponse est non si on peut trouver toutes les solutions avec Ambares et Lormont. 

 

Je lui ai précisé que nous évoquerons le cas en réunion de bureau et reviendrait vers eux pour 

la suite à donner à leur demande.  

 

 

PÔLE FINANCES 

Dette de 140 000€ envers la LR NAQ. La situation est en cours de régularisation, 

les comptes concernant la vente du terrain ne sont pas réglés non plus du côté 

LR / Notaire. 

 

Contrat Tania : elle finit son contrat le 12/07. Sa reprise est prévue à partir du 

19 août sous réserve des échanges et des accords qui seront passés quant à son 

temps d’activité hebdomadaire et sa périodicité d’activité. 
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PÔLE ADMINISTRATIF :  

Calendrier : 

1ère réunion CODIR => 3 septembre 2019 

Règlements à préparer pour le 1er CODIR 

Nous sommes dans l’attente du Calendrier administratif de la LR NAQ pour 

mettre en place les diverses réunions du Comité de Gironde. 

Il faut croiser 3 calendriers pour ne léser personne : CD33, LR NAQ, FFBB. 

RH :  

Primes d’été des salariés a été limitée au minimum à 50€  brut. Une information orale a été 

faite à tous les salariés au Comité et à Audrey Bard (qui est en arrêt maladie / Maternité) par 

téléphone. Un courrier recommandé avec A/R sera envoyé pour formaliser la décision 

(application des règles CCNS). 

La partie RH est lourde car tous les compteurs congés sont faux et les salariés n’ont pas de 

traçabilité dans leurs démarches sur les parties temps d’activité, congés et relevés d’activité. 

Ceci est lié à l’activité bureau/terrain qui ne permet pas de mise en place d’horaires fixes.  

Compte tenu de toutes les mises en place à faire sur la dernière année de l’olympiade, en 

tant que Secrétaire Générale, Françoise ne pourra plus assurer la gestion des services 

civiques de la même façon que les saisons précédentes. De plus, l’ASP a mis un délai 

supplémentaire et des conditions plus strictes à l’attribution des contrats. Les missions vont 

changer et les quotas de dossiers vont diminuer. Des contrôles sont en cours actuellement.  

Questions Diverses 

AG du Comité de Gironde fixée au samedi : 22 juin 2020 

Clôture à 22h 

 

Françoise EÏTO                                                                             Frédéric Tauzin 
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