
 

PROCES VERBAL DE BUREAU ELARGI 
13 AVRIL 2016 A 19H00 AU COMITE 

 
 
Présents : 

Mmes : BURIDON Maud, CICAGNA Isabella, CLAUDIN Elodie, LAMARQUE Christine, MARIE Brigitte.  

Mrs : BONET Patrice, BURROU William, COURCELLE Daniel, DUSSOUY Christian, LLORCA Jean-

François, VALERO Antoine. 

Excusés : 

Mmes : ANTOINE Anne-Marie, CLOUPEAU Patricia. 

Mrs : CREHEN Michel, ROVER Pascal, VOLPATO Patrick. 

 Commission des Jeunes (MARIE Brigitte) 

 

 Le dernier tournoi inter-centres de loisirs à eu lieu à Casseneuil : 54 enfants étaient présents 

de 4 centres de loisirs (Casseneuil , Ste Livrade, Monclar et Bias). La Présidente remercie les 

personnes présentes lors de cette journée. 

 Fête Nationale du Mini-Basket au COJC : un courrier sera fait au Président de l’Agglo 

concernant la présence des gens du voyage sur le site de la manifestation. 

 Une demi-journée sera prévue pour aller contrôler les panneaux à Castelmoron. 

 

 Commission Discipline (COURCELLE Daniel) 

 Trois dossiers ont été traités lors de la réunion du 11 avril :  
 

o Cumul de fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport  
 
La commission a décidé de prononcer :  

 la suspension ferme de M. Mathieu BEAUDIN, licence n°VT850469 de Garonne Asptt Basket, 
pour les journées sportives des 29 avril au 1er mai et du 6 au 8 mai 2016, peine assortie d’une 
suspension complémentaire de deux journées avec sursis,  

 au titre de l’urgence, l’exécution immédiate de la présente décision,  

 la mise à la charge de l’association Garonne Asptt Basket d’une pénalité financière de 170,00 
€, pour une quatrième faute technique et/ou disqualifiante sans rapport, ainsi que de 120,00 
€ à titre de frais d’ouverture de dossier.  

 
o Faute disqualifiante avec rapport (coup de poing)  
 
La commission a décidé de prononcer :  



 la prorogation de la suspension ferme de M. Khalid AILAJ, licence n°VT890523 de l’U.S 
Francescas, jusqu’au 30 avril 2016 inclus, peine assortie d’une suspension complémentaire 
de trois journées sportives avec sursis,  

 au titre de l’urgence, l’exécution immédiate de la présente décision,  

 la mise à la charge de l’association U.S Francescas de 120,00 € à titre de frais d’ouverture de 
dossier, majorés de 40,80 € pour indemnisation du déplacement du premier arbitre.  

 

o Etablissement d’une fausse feuille de marque  
 
La commission a décidé de prononcer :  

 le forfait de la formation U11 F de l’A.O.C Buzet Basket et la victoire de celle de l’A.L Passage 
Basket sur le score de 20 à 0,  

 un rappel aux deux associations, ainsi qu’à Marina COURBIN, licence VT910448 de l’A.O.C 
Buzet Basket, des dispositions du règlement sportif relatives notamment à la notion de 
forfait,  

 l’égal partage des frais d’ouverture de dossier entre les groupements sportifs A.L Passage 
Basket et A.O.C Buzet Basket, soit 60,00 € chacun.  

 
Par ailleurs, après réception d’un rapport suite à incident après ¼ de finale coupe R.SAVY BASKET 
SEYCHOIS BARTHELEMEEN 1/AGEN BASKET CLUB 1, un nouveau dossier est ouvert et sera examiné 
lors d’une prochaine réunion. 

 

 CAS (CLOUPEAU Patricia) 

 

 Lors de la réunion du 31 mars,  deux dossiers ont été traités. 

 Le club du BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE ne s’est pas déplacé. A l’unanimité, le bureau 

souhaite l’ouverture d’un dossier de discipline. 

 Les représentants des clubs du BASKET CUZORN FUMEL LIBOS et des LILAS SERIGNACAIS 

étaient présents. 

 

 Commission des Officiels (BURROU William) 

 
 La liste des tournois organisés par les clubs est demandée. 

 Lors du TIS, deux jeunes arbitres et 9 stagiaires de la formation départementale ont 

participé. 

Les arbitres en formation ont été convoqués à la journée nationale du mini-basket. 

 Finales U13 : les convocations ont été lancées aux membres de commissions, aux arbitres, et 

aux OTM championnat de France.  

 La séance de formation continue « mécanique de l’arbitrage et questions diverses » a lieu ce 

soir à Ste Bazeille. 

 William Burrou contactera Nasser Kherkach. 

 

 Commission Finances (VALERO Antoine) 

 

 Le point est fait concernant les fiches actions. Une réunion aura lieu courant mai. 

 La comptable viendra au Comité le 12 mai.  

 



 Commission Sportive (BURIDON Maud) 

 
 La demande de tournoi du BCLA a été validée. 

 Les lieux des demi-finales sont déterminés mais nous sommes en attente des résultats de ce 

week-end afin de placer les équipes. 

 Demande de déplacement de match de coupe de l’Union Boudy-Villeneuve (féminines) car 

elles jouent les play offs le samedi : la rencontre restera programmée au jeudi 5 mai à 19h00 

au lieu de 21h00. 

 Constat : suite aux demandes de plusieurs clubs, la durée du championnat a été rallongée, or 

de nombreuses rencontres ne sont pas jouées. 

 Compte-rendu de la réunion concernant la « Fête des Etoiles » qui se déroulera à Tonneins le 

4 juin 2016 : 

- point sur les U15 filles et garçons.  

- le devis pour l’animation (d’un montant de 300 euros) a été validé. 

 

 Commission Technique (DUSSOUY Christian) 

 
 Compte-rendu du TIS qui a eu lieu le 10 avril à Pont du Casse : 40 garçons et 19 filles ont 

participé. 

 Les stages CTF « à profil technique » et « à profil développement » auront lieu du 13 juin au 

16 juin pour Jean-François Toffoli et du 16 juin au 20 juin pour Christelle Boël-Ustulin. 

 Jean-François Toffoli interviendra en milieu carcéral à partir du 19 avril 2016. 

 

 Questions diverses 

 

 Informations concernant la future grande région. 

 Compte-rendu de l’assemblée générale de la Base du Temple-sur-Lot. 

 Partenariat avec le Crédit Agricole. 

 Informations et discussion concernant les finales nationales qui se dérouleront au Temple-

sur-Lot le week-end des 5,6 et 7 mai 2016. La prochaine réunion à ce sujet aura lieu le mardi 

26 avril à 19h 00 au comité. 

 

La séance est levée à 21h 00. 

 

Validé en bureau le : 27 avril 2016 
 
 
 
Le Président,          La Secrétaire générale,  
Patrice BONET       Christine LAMARQUE  
 
  

 

 


