
 

 

PROCES VERBAL DE REUNION DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS 
27 AVRIL 2016 A 19H 00 AU COMITE 

 

Présents : 

Mmes : ANTOINE Anne-Marie, BURIDON Maud, CLOUPEAU Patricia, LAMARQUE Christine, MARIE 

Brigitte. 

Mrs : BONET Patrice, COURCELLE Daniel, CREHEN Michel, DUSSOUY Christian, LLORCA Jean-François.  

Excusés : 

Mme CLAUDIN Elodie. 

Mrs : BURROU William, VALERO Antoine. 

 Commission jeunes  

Fête du mini-basket le 1 mai 2016 : le point est fait sur la restauration et l’organisation générale. Les 

dotations de la FFBB sont arrivées et ont été contrôlées. 

Après le 1er mai, les dossiers de labellisation départementale seront étudiés. 

 CAS 

Demande concernant le dossier du BBM. Le dossier sera transféré à la commission discipline pour 

ouverture d’un dossier. 

Concernant le club de Sérignac, nous sommes en attente de la réponse du président concernant la 

lettre d’excuse du joueur Essebiyea H. 

 Commission discipline 

Ouverture de deux dossiers. 

Demande d’un complément d’information concernant le cas de M. Rover suite à des mails envoyés 

par les arbitres. Aucun rapport ne faisant mention des termes employés (arbitres et otm), le bureau, 

à l’unanimité, ne souhaite pas l’ouverture d’un dossier de discipline. 

Rappel concernant la notification de décision à l’encontre du Val d’Albret qui ne s’est toujours pas 

acquitté de la sanction financière. Une lettre recommandée sera envoyée. 

 



 

 Commission technique 

L’examen initiateurs aura lieu samedi 30 avril.  

16 filles et 16 garçons sont candidats. 

 Commission Finances 

La dernière facturation des licences a été envoyée. 

 Commission Sportive 

Match de demi-finale de coupe Annie Cortinovis le 29 avril à Francescas : IE CTC UBVP VILLENEUVE 

BASKET CLUB 1 contre VAL D’ALBRET BASKET. 

Les demi-finales jeunes auront lieu samedi 30 avril à : Puymirol, Beaupuy, Tournon, Fauillet, 

Villeneuve et Pujols. 

Le recours du club de Mézin sur un match de championnat jeunes concernant un forfait avec pénalité 

financière est rejeté. 

Fête des Etoiles : demande de dotation – commande de tee-shirts. 

 Questions Diverses 

Organisation du TIC.  

Dates des comités directeurs : 18 mai 2016 et 1er juin 2016. 

 

 

Validé en bureau le : 18 mai 2016 

 

Le Président,         La Secrétaire Générale, 
Patrice BONET        Christine LAMARQUE 

 

 

 

 

 


