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PV Assemblée générale du comité de Gironde 

17/06/2017 
 

 

 

 

 

Ouverture de l’assemblée générale à 14h45. 

 

 

���� Contrôle des pouvoirs : 

 

Pour cette assemblée, le quorum de 5 468 + 1 voix (10 936 licenciés) 

Le quorum est atteint avec 9 919 voix présentes ou représentées. 

 

 

���� Ouverture de l’Assemblée Générale :  

 

Philippe DUPHIL (Président du club d’Eysines) : situation compliquée à Eysines. Le 

traditionnel tournoi du club a dû être annulé faute de bénévoles. Bonne AG et merci au 

Comité d’avoir fait confiance à Eysines. 

 

Richard CABRAFIGA (Adjoint délégué aux sports) : bienvenue à Eysines, merci à Philippe pour 

cette opportunité. La commune est ravie de vous accueillir et remercie l’ensemble des 

dirigeants girondins pour tous ce qu’ils font tout au long de l’année. 

 

 

���� Mot du président :  

 

J’aurais voulu avoir un petit mot de clôture de la saison. 

Ce matin nous avons travaillé tous ensemble, avec de vrais échanges…c’est vraiment notre 

souhait aujourd’hui. Nous avons un gros problème, nous sommes inquiets pour nos 

associations qui perdent de plus en plus de bénévoles. Je regrette le manque de réponse 

obtenu lors de l’invitation qui a été faite lors du tournoi Equipe de France. C’est difficile de 

vivre aujourd’hui pour une association, d’autant plus si nous enlevons ces moments de 

convivialité. 

Les travaux de ce matin ont été intéressants car il y a eu beaucoup d’échanges. 

Cette année, certaines choses ont été difficiles notamment avec le départ de Philippe Ballion 

(Président de la commission sportive). 

Nous essayons de vous faciliter la vie avec les services civiques en les prenant en charge. 

J’aimerai que nous applaudissions le comité directeur car cette année, tout n’a pas été 

simple. 
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���� Vote des Procès-verbaux des Assemblées Générales 2016 :  

 

Vote du PV de l’AG finances d’Avril 2016 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Vote du PV de l’AG 2016 

Adopté à l’unanimité 

 

 

���� Remise des lettres de félicitations par Janine Delhomme et Françoise Eïto :  

 

• BASQUE Justine (A.S. Ambarès) 

• BROUILLARD Evelyne (St Delphin) 

• CAILLON Isabelle (Izon) 

• CASSAGNEAU Isabelle (Entente sportive Audenge Lanton) 

• DUBROCA Eve (ST Delphin) 

• GENOVESE Pierre Andréa (Eysines) 

• LEBORGNE Stéphane (St Delphin) 

• LOPEZ Thierry (Biganos) 

• SERRIERE Nicolas (Bazas) 

• TAVANAE Eiméo (C.M.O. Bassens) 

 

 

� Mot du Président :  

 

F. Tauzin : nous sommes déçus de voir le peu de réponses que nous avons reçu des clubs 

pour les récompenses. 

Un petit du président sur les résultats sportifs :  

3 équipes qui jouaient en championnat de France il y a encore quelque temps…Nous n’avons 

pas les moyens financiers d’autres clubs d’autres département, pour réussir à rivaliser sur 

d’éventuels dédommagements financiers de joueurs. J’en profite donc vous rappeler 

l’importance de la formation pour vivre et perdurer au plus haut niveau possible. 

 

 

� Rapport moral de la Secrétaire générale :  

 

« Mesdames et Messieurs les bénévoles et salariés, 

Tout d’abord, je suis fière de vous dire que notre basket Aquitain se porte bien. Nous sommes fières 

des U15 féminins et masculins Aquitains qui sont champions de France dont des girondins. 

RAPPELS DES TEMPS FORTS ET RESULTATS DE LA SAISON (en annexe) 
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Ensuite voici un discours plus personnel : 

Voici un an que j’ai pris mes fonctions de Secrétaire Générale au sein du Comité. 

Je me suis lancée dans cette aventure à la demande de Fred. Au départ j’ai hésité, j’ai essayé 

d’appréhender les avantages et inconvénients et d’évaluer si cela était compatible avec ma vie 

personnelle et professionnelle et mon bénévolat au sein de mon club. 

Après une année, j’essaye encore de savoir si j’ai pris la bonne décision. 

Au départ, on m’a expliqué un peu les tenants et les aboutissants du poste…. mais après une saison 

je sais que je n’ai pas en effet bien évalué l’ampleur des tâches qui m’incombaient. 

J’ai essayé de faire au mieux et j’ai appris déjà beaucoup en une année. Cela n’a pas été une mince 

affaire, je me suis parfois sentie dépassée. Je sais que j’ai failli sur certains points parfois importants 

telle que la communication au sein du Comité directeur et envers les clubs. J’en prends l’entière 

responsabilité. C’est donc un de mes objectifs pour la saison à venir. Il a fallu à mon binôme Audrey 

et moi prendre nos marques, et cela n’a pas été sans accroc…mais je pense que maintenant on se 

connaît mieux et je sais maintenant qu’on est sur des bases saines et sincères.  

Cette saison 2016/2017 a été très compliquée. Elle a commencé par un déménagement qui a 

perturbé l’organisation, le travail, l’ambiance et le bien-être au travail des salariés, des bénévoles et 

des clubs en général. 

De plus, il a fallu, sans connaître son poste (car je ne suis pas la seule nouvelle élue) s’adapter en 

permanence aux aléas : une démission, un déménagement, des absences, l’organisation du tournoi 

équipe de France, des problématique RH, des échanges pas toujours cordiaux, etc. 

Cela n’a pas été sans mal moralement et physiquement. Je suis déjà épuisée mais je me suis engagée 

pour un mandat de 4 ans et j’aime tenir mes engagements dans la mesure de mes possibilités…en 

plus Fred m’a promis une année 2017/2018 calme en évènement… 

Au milieu de tous ces évènements, j’ai pu compter sur l’assistance des salariés avec qui j’ai dû 

beaucoup parlementer...et l’appui et le soutien des bénévoles élus ou non et notamment de Fred. Ce 

dernier a essayé de me ménager parfois... Nous ne nous connaissions pas du tout il y a encore 18 

mois, il a donc fallu apprendre également à se connaître et à travailler ensemble. Mais ma venue 

dans le Comité n’a pas été facile pour tout le monde. J’avais averti Fred que j’avais du caractère mais 

je pense qu’il a cru que j’exagérai…maintenant il sait que non. En plus, nous sommes totalement à 

l’opposer l’un de l’autre : lui est plutôt free-lance et moi organisée et prévoyante (du moins j’essaye) 

car j’aime savoir où je vais et où je mets les pieds…. Un de ses mots favori est « feeling » et moi 

« procédure »….mais j’aime à entendre en fin de saison que ce mot commence à lui venir à la 

bouche. 

Cette année a été un aperçu pour moi des comportements des joueurs, encadrants et dirigeants 

girondins. Je vais continuer à être honnête car je ne m’en cache pas. J’ai évité ces dernières années 

d’être présente dans les salles de basket car je n’apprécié pas le comportement souvent virulent des 

joueurs, spectateurs, parents ou encadrants envers les joueurs eux-mêmes et les arbitres. L’esquive 

fut facile puisque mon bénévolat dans mon club est principalement administratif. 

J’ai pu malheureusement constaté notamment au travers des décisions de la commission de 

discipline et durant les phases finales, que les comportements n’avaient pas changé voir s’étaient 
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dégradés. Je n’arrive pas à comprendre que les adultes ne puissent pas s’apercevoir que leur 

comportement montre le mauvais exemple aux enfants qui sont eux influençables.  

Je suis contente de dire que dans cette aventure, j’ai rencontré des personnes d’une grande 

générosité et d’une grande gentillesse qui m’a conforté dans mon bénévolat. 

J’espère la saison 2017/2018 bien meilleure pour tous, notamment avec le déménagement dans 

notre futur siège, qu’on fêtera comme il se doit. Le club de St Delphin et la ville de Villenave d’Ornon 

ont la grande gentillesse de nous accueillir au sein de leurs locaux et de partager leurs moyens 

matériels et même parfois humain. Je les en remercie. 

Mon objectif d’ici la fin du mandat est de laisser aux futurs élus et aux salariés du Comité une 

organisation cadrée et une gestion saine, fiable et sincère car les futures élections seront 

uninominales selon les prochains statuts décidés par la FFBB. 

En conclusion, je dirai 2 choses : 

Merci à l’ensemble des bénévoles du Comité directeur et autres bénévoles pour leur participation, 

leur travail et leur implication. 

Pour finir, merci aux bleues d’être venues nous voir et bonne chance à elles pour l’Europe. » 

 

 

� Rapports moraux des commissions 

 

Tous les rapports sont annexés au P.V. 

 

 

� Présentation des dispositions financières 

 

Vote des dispositions financières 2017-2018 :  

Abstention : 1 club 

Adopté à la majorité 

 

 

� Point sur la Nouvelle Aquitaine :  

 

Audition des 3 ligues pour la Nouvelle Aquitaine. De nombreux points ont été rejetés par la 

FFBB, par exemple, de créer des antennes. Donc pour le moment, il est écrit que « le futur 

siège de la nouvelle aquitaine est temporairement rue Fieffé, mais va passer allée Fratellini 

lorsque la Ligue aura acheté et construit son siège à côté de celui du comité de Gironde », de 

ce fait, il n’y aurait pas d’antenne. 

 

J.M. Floret (CMO Bassens) : cela veut-il dire que la LR vend ses locaux et qu’il n’y aura plus de 

salariés dans ces locaux ?  

F. Tauzin : à ce jour, je n’ai pas de réponse exacte. La seule certitude que j’ai c’est que la 

Ligue va nous rejoindre. 
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C. Di Giandomenico (BBA) : je ne comprends pas cette nouvelle région car il nous a été 

vendu que c’était pour avoir moins de frais et nous nous rendons compte que tout 

augmente. 

F. Tauzin : sans vouloir froisser l’adjoint aux sports qui est parmi nous, l’objectif de cette 

décision d’hommes politiques, c’est effectivement de diminuer les frais, mais ce, à long voire 

très long terme. 

J.M. Floret (CMO Bassens) : ils ont pris la décision d’aligner le prix des licences sur le Poitou 

Charentes et Limousin, ok. Mais n’était-il pas possible de prendre sur les fonds de réserve ?  

F. Eïto : tu étais au comité directeur avec moi, je suis d’accord avec toi. 

 

 

� Intervention d’Elodie Lussaut :  

 

Je ne vais pas vous refaire mon discours du rapport moral transmis, mais je tenais juste à 

revenir sur plusieurs points :  

Importance des délégués de club : souvent ce sont des personnes « volontaires et désignés 

d’office » qui ne sont pas forcément au courant du poids de leur responsabilité. Il est 

important de le leur rappeler.  

20 dossiers cette année avec beaucoup de violence physique/verbale, et certains dossiers 

auraient pu être évités si les délégués de club étaient plus aguerris. 

En tant que Président vous êtes responsables de tous vos licenciés, que ce soit à domicile ou 

à l’extérieur. Même si vous n’êtes pas présents physiquement, vous êtes quand même 

responsables de la tenue de vos licenciés. Vous avez aussi un rôle de « police » dans votre 

tribune. Si vous voyez un comportement déviant, vous vous devez d’intervenir avant que les 

arbitres le demandent. 

Lorsqu’un dossier disciplinaire est ouvert, vous êtes en copie et vous êtes au courant de qui 

est convoqué, qui doit envoyer un rapport… il serait bien que vous fassiez le lien entre la 

commission et vos licenciés. 

Cette année, nous avons eu des dossiers sur les jeunes pubères, où nous sentons un élan de 

testostérone où la moindre provocation peut engendrer des incidents. 

 

 

� Vote des délégués fédéraux :  

 

Titulaire : Sabrina Lopez 

Suppléant : Françoise Eïto 

 

Titulaire : Frédéric Tauzin 

Suppléant : Stéphane Maveyraud 

 

Vote des délégués fédéraux :  

Adopté à l’unanimité 
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� Point sur Maison du basket :  

 

Fin juillet : toute la maçonnerie sera sèche. 

1
ère

 semaine d’Août : charpente 

Fin Août : hors d’eau, hors d’air 

La livraison est prévue pour fin décembre 

La caution bancaire de la FFBB a été versée. 

Nous travaillons main dans la main avec la Ligue pour qu’il nous rejoigne au nouveau siège 

du Comité. Tout se passe bien, ils avancent de leur côté. 

 

Frédéric Tauzin revient sur les ateliers du matin :  

Nous avons entendu ce matin, vos inquiétudes sur les nouvelles pratiques, notamment le 3 

contre 3. N’ayez pas peur de suite, nous allons déjà nous donner une « année test » et nous 

en tirerons les conséquences. 

En 2017-2018, nous allons nous atteler à travailler sur nos savoir-faire, nos savoir-être, et ce 

sera déjà très bien.  

Pas de grosse organisation de prévue, mais tenter de travailler du mieux possible concernant 

notamment la sportive. 

 

 

� Remise des Médailles de bronze :  

 

• BRISEBOURG Gérard (Eysines) 

• CECI Evelyne (JSA) 

• MARQUANT Nicole (C.M.O. Bassens) 

• REY Anne-Laure (St Médard en Jalles) 

• SARRAMONA Marie-Bernadette (Entente sportive Audenge Lanton) 

• SAUVIGNON Gaëtan (Biganos) 

• SENSACQ Christophe (Basket Club Estuaire Gironde) 

 

 

� Questions diverses :  

 

P. Gasnier : Le lieu de la FNMB n’est pas du tout adapté, et il va falloir bien chercher pour en 

trouver un autre… 

F. Tauzin : tu as raison, nous avons beaucoup d’espace mais nous arrivons à la limite de ce 

que Créon peut nous proposer. Le lieu idéal c’est le parc des Expo à Bordeaux mais il le loue 

au mètre carré et cela coûte trop cher. La Teste ? l’idée de Créon était de recentrer et du 

coup à la Teste, nous redécentrons. Bordeaux ça serait bien car c’est central… 

Izon : nous avons un jeune qui était en formation arbitre cette année et durant toute 

l’année, il n’a pas été vu par les formateurs. Le jour de l’examen il s’est planté sur la 

pratique… serait-il possible que les jeunes en formation soit plus suivi ?  

F. Tauzin : Nous en revenons à ce que j’ai dit en ouverture d’assemblée, nous avons un 

problème de bénévoles, et ce cas en est l’exemple... 

 

F. Tauzin : Pour rappel, l’an prochain l’e-marque est obligatoire pour toutes les catégories et 

pour toutes les divisions. 
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E. Lanau : Nous organiserons une journée de formation au Comité cette année, sur un seul 

lieu. L’an passé nous sommes allés sur tous les districts, et en termes d’organisation ce n’est 

pas prévu pour la saison prochaine. Je rappelle aussi qu’une seule personne/club pourra s’y 

inscrire. 

P. Gasnier : par rapport au règlement, nous aimerions avoir, dès le début, les règles 

extrêmement claires. 

Les clubs à défaut de paiement pour la saison 2016-2017 sont :  

Canéjan : 100 € et Elan Dionysien : 120 €. 

 

 

� Supports des ateliers :  

 

Les supports des ateliers sur la sportive et les nouvelles pratiques sont joints à ce P.V. en 

annexes. 

De même le modèle des statuts validés en Comité directeur est joint en annexe. 

 

 

Fin de l’Assemblée générale à 16H15. 

 

         
 

Sabrina Lopez        Frédéric Tauzin 

Secrétaire générale       Président 


