
 

PROCES VERBAL DE BUREAU ELARGI 
20 JANVIER 2016 A 19H00 AU COMITE 

 
 
Présents :  
Mmes : Anne-Marie ANTOINE, Isabella CICAGNA, Elodie CLAUDIN, Patricia CLOUPEAU, Christine 
LAMARQUE, Brigitte MARIE. 
MM. : Patrice BONET, William BURROU, Daniel COURCELLE, Michel CREHEN, Christian DUSSOUY, 
Jean-François LLORCA. 
 
Excusés :  
Mmes : Maud BURIDON, Isabelle COUSIN. 
MM. : Jean-Claude DE BRITO, Antoine VALERO. 
 
Assiste :  
Mme Séverine FERARY. 
 
Patrice Bonet ouvre la séance. 
 
Jean-François Llorca présente ses vœux pour la nouvelle année. 
 
 

 Commission des jeunes :  
 
o Brigitte MARIE indique qu’au regard du nombre d’absents la réunion est reportée au 

mercredi 27 janvier à 19h00. 
o Les rassemblements U9 ont lieu ce week-end. Brigitte MARIE se rendra à Dangla, Patricia 

CLOUPEAU à Ste Gemme et Jean-François LLORCA à Port Ste Marie, notamment pour 
porter les goûters. Il faudra trouver quelqu’un pour aller à Fongrave (ou leur demander 
de prévoir le goûter qui leur sera remboursé). 

o Remise OBE vendredi à Castillonnès.  Le club a été informé qu’une dérogation est à faire 
avec l’inspection d’académie, l’intervenante extérieure n’étant pas diplômée.  

o Brigitte MARIE informe que le nombre de ballons donnés par la FFBB pour les classes a 
été réduit. 

 
 CAS :  

 
o 1 dossier sera traité en réunion le 4 février (match poussins AL Lagarrigue-AS 

Lauzun/Miramont). Les éducateurs et présidents des deux clubs seront convoqués. 
o Il y a déjà eu d’autres retours négatifs sur l’encadrement des équipes jeunes de l’AL 

Lagarrigue et l’organisation des tables de marque notamment. 
o Frédéric DARD, arbitre désigné sur deux rencontres du VAB le week-end dernier, a 

adressé un mail au CAS, suite à des problèmes d’organisation de ces rencontres. Ceci sera 
évoqué avec le club à l’occasion du dossier de discipline ré-ouvert pour le comportement 
des cadets la saison passée. 
 

 
 Commission juridique et qualifications :  

 



o Plusieurs mutations, notifiées aux clubs quittés après le 30 novembre et ne répondant pas 
aux conditions de la mutation à caractère exceptionnel, ont dû être rejetées. Invitation a 
été faite à tous de renouveler les licences dans le club d’origine afin d’être correctement 
qualifiés. (une des joueuses a d’ailleurs déjà participé en U9 sans licence validée). 

o Demande de l’Agen BC d’annulation de 5 licences, saisies avant d’être signées par le 
Président. La  qualification ne sera pas immédiatement retirée mais sa date sera 
provisoirement maintenue à celle de la saisie informatique, qui n’a pas été suivie du 
dépôt des éléments des dossiers de demande de licence dans le délai prévu par les 
dispositions réglementaires en vigueur. 
Dès régularisation des dossiers en cause, la date définitive de qualification sera modifiée 
et mise en adéquation avec celle de la signature du Président. 

o Courrier de l’Agen BC concernant le forfait des U13M le 11/12/2015. Le Bureau a décidé 
le maintien de la décision et de la pénalité financière. 

o Courrier de l’entraîneur des U15 F de la CTC GBB sur le 2ème match du trophée U15. Le 
Bureau a décidé le maintien de la décision et de la pénalité financière. 

o Courrier du BC Mézin Moncrabeau concernant la pénalité financière pour non 

présentation de licences. Le Bureau a décidé le maintien de la pénalité financière. 

Néanmoins, la 1ère notification pour signature n’étant pas suivie de mise en paiement 

pour tous les clubs, l’association, en infraction pour la première fois de la saison, va 

donc bénéficier de cette mesure de clémence. 

 Commission Des Officiels 
 
o Formation e-marque à Villeneuve : 6 personnes étaient présentes (4 du Villeneuve BC, 1 

de Pujols et 1 de Francescas). La plupart savaient déjà utiliser l’emarque. 
o Elodie CLAUDIN s’est rendue à Gontaud pour résoudre leur problème d’enregistrement et 

de transfert. Tout fonctionne bien à présent 
o Jean-Pierre CHAGNE pour le BBM a demandé aussi une formation à l’occasion du match 

U13 région de samedi prochain, Elodie CLAUDIN assurera celle-ci. 
o Absence d’emarque sur la rencontre « seniors pré-ligue féminine » de l’AOC Buzet le 

16/01/2016 : pénalité financière de 13 euros appliquée. 
o Absence d’emarque et de feuille sur la rencontre « seniors pré-ligue masculine » du VAB 2 

le 16/01/2016. 
o Mail de Nasser KHERKHACH à Mme BARRAUD, secrétaire de M. JP SIUTAT, à Cécile 

CAPERET et Patrice BONET.  Cet arbitre continuera à être désigné comme le prévoit le 
fonctionnement de la CDO et les procédures de sanctions seront suivies si nécessaire. Les 
mêmes règles sont applicables à l’ensemble des arbitres. 

o Mail de Rachid ABBASSI à la CDO : réponse sera donnée au président de l’Agen BC. 
o Mail de l’ES2BE concernant les réponses de Cécile CAPERET à M.PARISATO, suite à son 

indisponibilité donnée tardivement. 
 
o William BURROU informe que Cécile se charge avec Léo SANSOT de lui attribuer les 

rencontres nécessaires à arbitrer dans le cadre de son diplôme. 
 

 Trésorerie : 
 
o Point à faire sur les paiements des clubs. Dès maintenant, il est constaté que l’AOC Buzet 

n’a réglé aucun des appels de licences et que le BC Pujolais ne respecte pas son 
échéancier. 

o Patrice BONET et Michel CREHEN étant indisponibles, Christian DUSSOUY ira à la réunion 
du CNDS le 9 février, concernant les dossiers de subvention 2016 et les axes de prise en 
charge. 

 
 Commission Technique : 



o Christian DUSSOUY informe qu’un courrier a été envoyé aux clubs concernant 
l’organisation du 3x3 pour les juniors. Reste à trouver des dates dans le département pour 
ces tournois. 

o Les dates des rassemblements pour le perfectionnement U11 ont été envoyées. Les 
séances auront lieu au Temple/Lot. 

o Prochaine réunion de la commission technique le lundi 15 février à 19h au Comité. 
o Le 2ème rassemblement U13 a eu lieu, avec peu de participants sur certains secteurs.  Il 

faut réfléchir à comment redynamiser cette détection. Christian DUSSOUY rappelle que la 
participation aux rassemblements est un élément pris en compte dans les choix effectués 
pour les sélections, et pas seulement la venue au TIS. 

o Plus d’une vingtaine d’entraîneurs sont inscrits au prochain stage initiateur.  
o Aujourd’hui avait lieu à Villeneuve/Lot la journée UNSS sur l’arbitrage. William BURROU 

ayant été sollicité pour trouver des arbitres pouvant être référents sur cette formation, il 
a délégué William RAMADOUR et Loick LAVENS. Christian DUSSOUY aimerait avoir la liste 
des participants pour identifier les jeunes intéressés et qui pourraient rejoindre les écoles 
d’arbitrage ou la formation d’arbitre. William BURROU rappelle que la CDO avait déjà 
prévu d’avoir ces informations, notamment en demandant à William RAMADOUR. 

 
 Communication : 

 
o Echanges en cours avec Erick DAUZON pour améliorer notre assemblée générale. Il 

propose notamment de préparer des sujets filmés sur certaines de nos manifestations, de 
fournir le matériel vidéo pour l’assemblée générale afin d’en assurer l’animation.  
Le coût de cette prestation est supérieur de 600/700 euros à celui de la page de journal 
qui était envoyée aux licenciés jusqu’à présent. Nous n’avions pas vraiment de retour sur 
l’impact de cette publication. 

o Christian DUSSOUY estime que cette proposition est intéressante si avant l’AG nous avons 
une visibilité dans le journal, qui est lu par des licenciés et des non licenciés. Cela est un 
outil de visibilité sur le département. 

o Anne-Marie ANTOINE pense que le bilan d’après assemblée est sans doute plus 
intéressant que l’annonce. Cela permettrait  aussi d’envoyer cette page par mail à tous les 
licenciés (alors que si la page sort avant l’AG, le délai ne nous permettra peut-être pas de 
la faire circuler). 

o Un tour de table confirme que l’ensemble des élus est pour une meilleure animation de 
l’assemblée générale, mais qu’il est important que la presse en fasse aussi le bilan pour 
communiquer à un large public. 

 
Les élus valident donc la proposition d’Erick DAUZON pour la réalisation d’un film tourné 

lors de certaines de nos manifestations. 
 

 Questions diverses : 
 
o Une réunion de travail a eu lieu la semaine dernière avec Stanislas Hacquart à la base du 

Temple/Lot pour préparer le TIC National. Un groupe de travail constitué de Christian 
DUSSOUY, Anne-Marie ANTOINE, Patrice BONET et Christelle BOEL a été mis en place. Il 
faudra notamment faire le point sur le nombre de bénévoles nécessaires assurer le bon 
déroulement  de chaque journée. Le comité doit aussi trouver les OTM officiant sur les 
rencontres. 

o Les vestes ont été remises à la section sportive de Marmande, et la réunion avec les 
parents pour signer la Charte a eu lieu. 

o Remise des médailles DDCSPP et des lettres de félicitations le 5 février à la Préfecture : le 
nombre d’accompagnants de chaque récipiendaire et de personnes par comité est limité 
cette année. Patrice BONET fait un tour de table pour connaître les personnes souhaitant 
être présentes (Christian DUSSOUY – Anne-Marie ANTOINE – Brigitte MARIE et Daniel 
COURCELLE répondent positivement.). Un mail sera envoyé aux élus absents ce soir. 



 
o Christian DUSSOUY  souhaite connaitre le nombre d’affiches envoyé chaque saison par les 

commissions. Manque la réponse de la commission des jeunes. 
 
 
Fin de la réunion à 21h 00. 
 
 
 
Validé en bureau le : 17 février 2016 
 
 
Le Président,         La Secrétaire Générale, 
Patrice BONET        Christine LAMARQUE 
  


