PROCES VERBAL DE REUNION DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS
30 MARS 2016 A 19H00 AU COMITE

Présents :
Mmes : ANTOINE Anne-Marie, BURIDON Maud, CLOUPEAU Patricia, MARIE Brigitte.
MM. : COURCELLE Daniel, CREHEN Michel, DUSSOUY Christian, VALERO Antoine.
Excusés :
Mmes : CLAUDIN Elodie, LAMARQUE Christine.
MM. : BONET Patrice, DE BRITO Jean-Claude, LLORCA Jean-François.
 Commission Technique (DUSSOUY Christian)
Compte-rendu du TIC de RODEZ :
Que d'aucuns se rassurent : le basket lot-et-garonnais se porte aussi bien que possible. C'est ce qu'il
s'est plu à démontrer les 26,27 et 28 mars derniers dans l'Aveyron où 30 équipes (garçons et filles),
qui représentaient 3 régions, s'étaient donné rendez-vous. Sur les très réputées installations
ruthénoises, le traditionnel tournoi de la Zone Sud-Ouest a de nouveau permis, en 2016, de mettre
en exergue le travail de formation dûment accompli par notre basket départemental.
Les garçons terminent 3èmes et les filles finissent 7èmes.
Les techniciens de la ligue en ont profité pour affiner leurs sélections.
Entrent du Pôle Espoir Aquitaine :
 Julie Popescu (Foulayronnes BB)
 Ousmane Dieng (Villeneuve BC)
 Fabio Milanèse (Garonne Asptt Basket)
Sélections régionales :
 Julie Popescu (Foulayronnes BB)
 Ousmane Dieng (Villeneuve BC)
 Fabio Milanèse (Garonne ASPTT Basket)
 Kévin Comblon (Garonne ASPTT Basket)
 Commission jeunes (MARIE Brigitte)


Derniers rassemblements U9 dans les 4 secteurs le samedi 2 avril :
o Dangla pour l’Agenais (10H à 12H)
o Prayssas pour l’Agenais – Néracais (9H30 – 11H30)

o Seyches pour le Marmandais (9H à 11H)
o Laroque pour le Villeneuvois (9H30 à 11H30)


Derniers plateaux U9 le week-end des 9 et 10 avril.



O.B.E. : les visites continuent. L’école de Montaigu du Quercy (Tournon d’Agenais) s’est
portée candidate à l’opération et a demandé à ce que la CTF intervienne sur 2 séances. Les
membres du bureau ont validé cette proposition.



Tournois inter-centres de loisirs :
o à Casseneuil le mardi 12 avril. Ce tournoi concernera les U7.
o à Foulayronnes le mardi 19 avril.



Fête du Mini Basket :
o suite à l’appel à candidature, c’est le BCLA qui assurera la restauration.
o les sélections U13 Filles et Garçons seront conviées pour arbitrer les rencontres.

La prochaine réunion de la commission aura lieu le mercredi 6 avril à 19H.






CAS (CLOUPEAU Patricia)
La prochaine réunion aura lieu jeudi 31 mars.
Daniel Courcelle regrette que certains clubs ou certaines personnes ne veuillent pas se
déplacer pour donner les explications nécessaires. Il propose que soit intégré, dans les
futures convocations, un passage indiquant l’ouverture d’un dossier de discipline en cas
d’absence.
Commission discipline (COURCELLE Daniel)

La prochaine réunion aura lieu le lundi 11 avril : deux dossiers sont à étudier, un troisième dossier
sera reporté.
Courrier des parents des poussines du VBC : le Club du VBC n’était pas informé de ce courrier et
souhaite qu’il ne lui soit pas donné suite.


Finances

 CNDS : le dossier est en cours.
Le comité a proposé d’être tête de réseau pour les clubs. 11 clubs ont répondu favorablement.
 Dons aux œuvres : Michel Créhen rappelle aux élus de faire le nécessaire pour les dons aux
œuvres.


Commission Sportive (BURIDON Maud)



Coupe Raymond Savy :

-

-

La rencontre de coupe 47 entre le club du GAB et Les Mimosas Bruchois n’a pu se
jouer à la date prévue. Le Comité a reçu un courrier du GAB expliquant son
mécontentement à ne pas trouver de solution.
Le club de Bruch souhaite tout de même jouer ce match et propose de le jouer
dimanche 3 avril à 15h.


Voyage scolaire
Certaines joueuses d’équipe sont en voyage scolaire lors de demi-finales. Un justificatif sera
demandé à l’établissement scolaire.

Matchs honneur région reportés au week-end du 17 avril
Ce report tombe sur les quarts de finale de la coupe 47. La priorité sera donnée au championnat. Les
matchs de Coupe pourront se jouer le vendredi soir.


Tirages coupes et trophées :

Coupe Raymond SAVY
o BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN 1 (PNM) – AGEN BASKET CLUB 1 (NM3)
o US PUYMIROL (PNM) – MIMOSAS BRUCHOIS ou GARONNE ASPTT BASKET
o VAL D’ALBRET BASKET 1 (NM3) – AVENIR GRANDFONDS SPORTIF 1 (HR)
o JIL COLAYRAC (PROMO REG) – BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE (NM2)
Trophée Gérard Rajalot
o AGEN BASKET CLUB 2 (HR) – VAL D’ALBRET BASKET 2 (Pré-ligue)
o AVENIR GRANDFONDS SPORTIF 2 (SED) – LA VAILLANTE STE GEMME 2 (EXC)
o BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE 2 (PROMO REG) – GARONNE ASPTT BASKET 2
(PROMO REG)
o AL LAGARRIGUE 1 (Pré-Ligue) – LILAS SERIGNACAIS 4 (Promo Exc Départ)
Trophée Francette Lopez
o US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS 2 (exc) – AL PRAYSSAS (Exc)
o LA VAILLANTE STE GEMME (pré-ligue) – BASKET FONGRAVE/CASTELMORON (promo
exc)
o AL PASSAGE BASKET 2 (exc départ) – AVENIR GRANDFONDS SPORTIF 2 (HR)
o AL CASTILLONNES BASKET 2 (Promo exc) – VAL D’ALBRET BASKET (Super exc)
Fin de la réunion à 20h 35.
Validé en bureau le : 13 avril 2016
La Vice-présidente déléguée,
Anne-Marie ANTOINE

La Vice-présidente,
Brigitte MARIE

