PROCES VERBAL DE BUREAU ELARGI
12 MAI 2016 A 19H 00 AU COMITE

Présents :
Mmes : CLOUPEAU Patricia, LAMARQUE Christine, MARIE Brigitte.
MM. : BONET Patrice, BURROU William, COURCELLE Daniel, CREHEN Michel, DUSSOUY Christian,
LLORCA Jean-François, VOLPATO Patrick.
Excusés :
Mmes : ANTOINE Anne-Marie, BURIDON Maud.
MM. : ROVER Pascal, VALERO Antoine.


Commission jeunes

-

bilan fête du mini-basket :

Bilan positif quant au nombre de participants (767). Toutefois, comme chaque année des clubs ne
s’inscrivent pas du tout ou ne s’inscrivent pas dans les bonnes catégories, ce qui entraîne des
modifications de dernière minute. Merci à Pascal Rover d’avoir pu régler tous ces imprévus. Merci
également à l’ensemble des bénévoles, élus ou non, qui ont participé à la journée du mini.
Problème de sonorisation : il faudra revoir la convention.
-

opération basket école :

Les dernières remises de kit pour la saison auront lieu avec les clubs de l’Entente Sportive du
Bruilhois et de l’Avenir Grandfonds Sportif.
Le samedi 14 mai aura lieu à Puymirol la remise officielle de labellisation « Ecole française de minibasket ».
-

CAS

Malgré un rappel à M. Ruiz, Président des Lilas Sérignacais, le courrier d’excuses de M. ESSEBIYEA ne
nous est toujours pas parvenu.

-

Commission juridique- section discipline

Deux dossiers traités lundi en réunion du 9 mai :
 BBM/Clairac : non respect des règles d’organisation d’une rencontre.
La commission décide de prononcer, à l’unanimité :




un rappel au groupement sportif Beyssac Beaupuy Marmande des dispositions des articles
610 et 611 des règlements généraux relatives à la responsabilité des organisateurs et à la
responsabilité ès qualité.
la mise à charge de cette même association B.B.M de 120,00 € à titre de frais d’ouverture de
dossier.

 BSB/ABC : incident après rencontre.
La commission décide de prononcer, à l’unanimité :




la suspension ferme de M. Jonathan AKYLANGONGO, licence n°VT851242 d’Agen Basket
Club, de deux journées sportives, peine assortie d’une suspension complémentaire de deux
journées avec sursis. La suspension ferme s’appliquera sur les quatrième et cinquième
journées sportives officielles de la saison 2016-2017
la mise à la charge de l’association Agen Basket Club d’une pénalité financière de 170,00 €,
pour une cinquième faute technique et/ou disqualifiante sans rapport, ainsi que de 120,00 €
à titre d’ouverture de dossier.

-

Courrier de mise en demeure adressé au Val d’Albret Basket suite à un important retard dans
le règlement de pénalités financières.



Commission Des Officiels

Examen d’arbitre départemental sur le support du tournoi de Foulayronnes : actuellement 10
candidats sur 15, dont 4 candidats formés dans les écoles d’arbitrage.
Une pré-sélection a également été faite pour les arbitres souhaitant être stagiaires Ligue la saison
prochaine.


Comptabilité

Mme Lombard, comptable, était présente ce jour au comité.
La clôture de la caisse de péréquation est en cours.
Le bilan des finales nationales est en cours. Le club du Temple est remercié pour son geste vis-à-vis
des consommations des bénévoles durant le tournoi.


Commission technique

Examen initiateurs : 25 initiateurs candidats, 23 admis, 1 refusé, 1 absent.
Sur les 23 admis, 10 pourront se présenter au CQP. Un complément d’informations sera donné.


Commission sportive

Courrier transmis par Maud.
Le montant du forfait du GAB en Coupe 47 sera reversé à parts égales au club organisateur (AGS) et
au Comité (caisse des entrées).
Point sur la préparation de la « Fête des Etoiles ».


Questions Diverses

-

invitation au tournoi de Foulayronnes le dimanche 15 mai.

-

présences sur les finales :

Samedi 14 mai à Boé : Isabella Cicagna – Patrick Volpato – Maud Buridon – Michel Créhen.
Dimanche 15 mai à Colayrac : Daniel Courcelle – William Burrou - Isabella Cicagna.
-

Assemblées générales des clubs :

Foulayronnes le dimanche 5 juin à 10h00 : Christian Dussouy.
Penne d’Agenais le dimanche 22 mai à 11h00 : Michel Créhen – Patrice Bonet.
-

Demande du BCLA concernant la tenue du chrono et de l’e-marque pour le match senior
samedi 14 mai. William Burrou se charge de cette demande.

-

Le tournoi 3x3 aura lieu le lundi 16 mai à Penne d’Agenais dans le cadre du développement
de nouvelles pratiques. A ce jour, 12 équipes toutes catégories sont engagées.

-

Finales nationales du 5 au 7 mai au Temple sur Lot :

De bons retours nous sont parvenus de la part des Comités présents et des élus de la FFBB quant à
l’organisation. Félicitations à Christelle Boël pour le travail réalisé et pour son investissement
personnel.
Problème de communication dans la presse, malgré l’envoi des dossiers de presse. Une lettre de
remerciements sera envoyée à tous les bénévoles.
-

Commission électorale :

Brigitte Marie – Jean-Pierre Chagné - Joëlle Toffoli.
Bureau de vote : Maud Buridon – Pascal Marie – Annie Cortinovis – Francis Cholet - 2 personnes de
l’ES du Bruilhois.

Validé en bureau le : 25 mai 2016

Le Président,
Patrice BONET

La Secrétaire Générale,
Christine LAMARQUE

