
 

 

PROCES VERBAL DE COMITE DIRECTEUR 
18 MAI 2016 A 19H 00 AU COMITE 

 

Présents : 

Mmes : ANTOINE Anne-Marie, BURIDON Maud, CICAGNA Isabella, CLOUPEAU Patricia, LAMARQUE 

Christine, MARIE Brigitte. 

MM : BONET Patrice, BURROU William, COURCELLE Daniel, CREHEN Michel, DE BRITO Jean-Claude, 

DUSSOUY Christian, LLORCA Jean-François, ROVER Pascal, VALERO Antoine, VOLPATO Patrick. 

Excusés : 

Mme CLAUDIN Elodie. 

Ordre du jour : 

Bilan de la saison 2015/2016 
Règlement sportif 2016/2017 

Préparation de l’assemblée générale : validation de la commission électorale 
Questions diverses : validation de la commission électorale 

 

 Bilan de la saison 2015/2016 

Chaque responsable de commission prépare un compte rendu des principaux points.  

- Commission Jeunes 

 

 Tournoi inter-centres de loisirs 

 Opération Basket Ecole : évolution – liens avec l’inspection académique 

 Réorganisation du Noël des Babys 

 Transfert de la journée du mini-basket à Clouché 

 Mini championnat sur les U9 remis en place sur la volonté des clubs 

 

- C A S 

 

 Bilan et lien avec la discipline  

 

- Commission Sportive 

 

 Poule unique en pré-ligue 

 Refonte de la Coupe 47 



 Trophées des équipes qui partent en région à Noël 

 Brassage étendu à toutes les catégories de jeunes 

 Modification du règlement U11 

 

- Commission des Officiels 

 

 Mise en place de l’e-marque 

 Péréquation  

 Mise en place du nouvel examen d’arbitre départemental 

 Suivi des écoles d’arbitrage 

 

- Licences 

 

 Guichet unique (plus d’intervention de la ligue) 

 Plus de relais dans les secteurs 

 

- Commission Finances 

 

 Création de cette commission  

 Suivi des fiches actions et préparation du budget prévisionnel 

 Aide à la mise en place des sections sportives 

 Tête de réseau pour les clubs pour le CNDS 

 

- Commission Technique 

 

 Rassemblements U11 

 Sections sportives 

 Aides aux sections sportives qui ne sont pas créées par le comité 

 Intervention dans le milieu carcéral 

 Titre de champion de France U 13 (formation technique) 

 

 Règlement sportif 2016/2017 (voir Maud) 

Vote des modifications du règlement à l’unanimité. 

 Préparation de l’assemblée générale 

Validation de la commission électorale à l’unanimité : 

Titulaires : Annie Cortinovis – Brigitte Marie – Pascal Rover. 

Suppléants : Joëlle Toffoli – Jean-Pierre Chagné – Nadine Bonet.  

 Questions diverses : 

 

 Point sur la péréquation  

 Finales de ce week-end 



 Problèmes sur la finale Sérignac 3/Sérignac 4.  

 
Fin de la réunion : 21h 30. 
 

 

Validé en bureau le : 15 juin 2016  

 

Le Président,         La Secrétaire Générale, 
Patrice BONET        Christine LAMARQUE 
 

 

 

 

 

 


