
PROCES-VERBAL N°2 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU MARDI 5 JUILLET 2016 
 
 
L’an deux mille seize, le cinq juillet à 20 heures 15, les membres du Comité Directeur du Comité de 
Basket de Lot et Garonne, dûment convoqués par le Président, se sont réunis à la maison du Basket 
27 rue de l’école Normale à AGEN. 
 
 
Sont présents : 
 
Mmes : ANTOINE Anne Marie, DE BRITO-COMBY Isabelle, FOUGERAY Martine, KERLOC’H 
Patricia, LAPORTE Cécile, LAURENT Chrystelle, OLIVIE Céline, TALBI Hanane. 
 
Mrs : ABBASSI Ahmed, BAKOWSKI Frédéric, BOTTIN Julien, BRUGIERE Emmanuel, DE 
BRITO Jean Claude, DUSSOUY Christian ; LLORCA Jean François, MOPSUS Laurent, MOULY 
Laurent, NOAILLE Patrick, RUIZ José. 
 
Excusés : 
 
MME JEROME Julie 
MRS BONET Patrice, CORMY Jean-Paul, COURCELLE Daniel 
 
Ont donné pouvoir : 
 
BAKOWSKI Myriam (Pouvoir BAKOWSKI Frédéric) 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1/ Présentation des commissions 
2/ Pouvoirs et délégations 
3/ Questions diverses 
 
 
Le quorum étant atteint le comité directeur peut commencer. 
 
Laurent MOPSUS remercie les présents 
 
Jean François LLORCA demande pourquoi il n’a pas été contacté pour la commission sportive à 
laquelle il participait auparavant ? 
Laurent répond que c’est un choix de l’ensemble de la liste qui s’est présentée aux dernières 
élections. 
 
 
Anne Marie ANTOINE fait le point sur les membres du Comité Directeur étant licenciés à ce jour, 
elle rappelle que les membres non licenciés ne pourront participer aux votes. 
De ce fait les pouvoirs de JEROME Julie et BONET Patrice ne sont pas valables. 
Nous aurons donc 16 votants. 
 
 
 
 
 
 



1/ Présentation des commissions 
En plus des délégations prévues par la fédération française de basket-ball le comité directeur donne 
délégation pour une durée de 4 années aux différentes commissions. 
 
Commission Sportive : 
 
OLIVIE Céline 
BAZZOLI SAEZ Caroline 
BRUGIERE Emmanuel 
DE BRITO COMBY Isabelle 
DE BRITO Jacqueline 
DESCHAMPS Emeline 
FOUGERAY Martine 
JOAQUIM Manuel 
LAVILLE Éric 
LONGUEVILLE Georges 
 
Commission des officiels : 
 
ABBASSI Ahmed 
ABBASSI Adil 
BAHHAT Aziz 
CAPERET Cécile 
CHAKRIDA Mustafa 
DARD Fréderic 
JEROME Julie 
LAURENT Yolène 
OLIVIE Céline 
RAMADOUR William 
SAUDEL Jean‐Pierre 
TALBI Hanane 
 
 
Commission des jeunes : 
 
BOTTIN Julien 
ARNAUDET Olivier 
BONILLO Cédric 
BOTTIN Serge 
CAVAILLE Chloé 
CORTINOVIS Annie 
COURBIN Marina 
FRANCOIS Pierre 
JEROME Julie 
KUNATA Kevin 
LAHDA Célia 
LANNELONGUE Pauline 
MOISON François 
POUILLOUX Alexis 
RAMEAU Julie 
ROQUE Bastien 
TRIFFAUX Romain 
 



Commission juridique et discipline (en charge également des qualifications) : 
 
BAKOWSKI Frederic 
BAKOWSKI Myriam 
FOUGERAY Martine 
GUTIERREZ Sylvie 
GUY Thierry 
MAUQUIE Christophe 
VOLPATO Patrice 
                                                           
 
Avant de nous présenter les membres de sa commission José RUIZ, nous fait part de sa volonté 
d'intégrer Christian DUSSOUY à celle‐ci et demande l'avis du comité directeur. Sans objection de 
celui‐ci il fera donc partie intégrante de la liste des membres de la commission technique. 
 
Commission des techniciens : 
 
RUIZ José 
ALBISUA Frédéric 
ARNAUDET Olivier 
BOUTIN Sébastien 
CHALLANCIN Gilles 
CONSTANTIN Stéphane 
CORMY Jean Paul 
DUSSOUY Christian 
GALAN Jérémy 
GUTIERREZ Bryan 
KERLOC’H Patricia 
MARLAS Johan 
PIERRE François 
RAMADOUR William 
ROQUE Bastien 
RUESGAS Laurent 
SANSOT Léo 
VATIN Jérôme 
                                                      
 
Commission salles et terrains : 
 
DE BRITO JEAN CLAUDE 
 
2/ Pouvoirs et délégations 
 
Après présentation des membres des différentes commissions, et rappel des compétences attribuées 
par la fédération française le comité directeur donne délégation administrative aux différentes 
commissions selon le domaine de compétence ci‐dessous : 
 
* Commission sportive : 
 
Irrégularités administratives ; 
Perte de rencontre par forfait et par pénalité ; 
Pénalités financières relatives aux obligations sportives ; 
Homologation et modifications des listes de brûlés. 
 



* Commission des officiels : 
 
Labellisation des écoles d’arbitrage départementales niveau 1 et 2 ; 
Validation des examens d’arbitres départementaux. 
 
* Commission de qualification : 
Traitement des demandes de licences. 
 
* Commission des techniciens : 
Application des sanctions y afférentes en cas de manquement. 
Organisation des formations et des examens « animateurs et initiateurs » 
Détection et formation des ESPOIRS U13Fémininines ET U13 Masculines. 
 
* Commission des jeunes : 
Organisation des manifestations : mini basket (U7, U9) 
Gestion et suivi de l’opération basket école. 
Labellisation départementale des écoles de mini basket 
 
* Commission salles et terrains : 
 
3/ Questions diverses 
 
Laurent donne les réponses aux différentes questions diverses restées en suspens lors du dernier 
Comité Directeur. 
 
Nous passons ensuite aux questions diverses. 
 
Afin de clarifier le mode de fonctionnement concernant les licences prises au 
«  COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET », il demande la mise au vote du paiement de 
celles-ci. 
 
Après un vote à main levée 
 
La répartition des voix se fait de la façon suivante 
 
POUR   la gratuité des licences    8   
CONTRE  la gratuité des licences    8 
 
Étant donné l’égalité de voix, et considérant que la voix du PRESIDENT est prépondérante, 
 Laurent MOPSUS décide de valider le paiement des licences au COMITE DEPARTEMENTAL. 
 
Anne Marie ANTOINE demande des précisions sur notre futur fonctionnement ? 
 
Laurent MOPSUS répond que nous y travaillons et qu’il est prévu de mettre en place un calendrier 
des futures réunions. 
 
Laurent MOULY demande s’il y a une obligation de faire les comités directeurs à AGEN ? 
Il n’y a pas d’obligation de lieu pour le COMITE DIRECTEUR il peut être délocalisé. Les seules 
obligations sont un minimum de trois par années sportives. 
 
Christian DUSSOUY signale qu’il accompagne la marraine du CAMP 2016 Julie BARENNES 
demain 6 juillet 2016, et qu’il prête son matériel HIFI pour le CAMP. 
 
Anne Marie demande ce qui est fait pour les SECTIONS SPORTIVES. 
Laurent passe la parole à Patrick NOAILLE qui fait le point sur les encours. 
Un courrier est partie aux clubs afin de recenser l’existant. 



Ils ont rencontré les intervenants de la section de JEAN MOULIN à MARMANDE. 
 
A ce jour sont référencées en section sportive 
JEAN MOULIN à MARMANDE 
Le collège de DURAS 
 
Centre de perfectionnement 
Collège CHAUMIE à AGEN 
 
Classe Basket 
Collège CROCHE PIERRE à VILLENEUVE SUR LOT 
 
Les collèges de 
CASTILLONNES 
LAVARDAC 
PORT STE MARIE 
FUMEL sont à l’étude pour un projet de classe basket. 
 
 
Anne Marie demande ou en est le paiement pour la prestation de la STE PERIVISION qui a fait une 
prestation pour l’Assemblée Générale du Comité. 
Laurent répond que les paiements sont en cours. 
 
Julien BOTTIN demande qui est inscrit sur le FORUM du mini basket lors du colloque de fin 
AOUT à CAEN. 
Nous allons nous renseigner et faire le nécessaire pour valider Julien BOTTIN pour ce forum. 
 
José RUIZ demande des explications supplémentaires concernant les licences AS et le 
fonctionnement entre les IE et les ententes à Anne Marie. 
Anne Marie réexplique le fonctionnement et les règlements. 
 
Les questions diverses étant épuisées la séance est levée à 22h00 

 
 

Le Président 
 CD 47de basket, 

 

 
Laurent MOPSUS 

Le secrétaire de séance, 
 

 
 

Patrick NOAILLE 

 
 


