PROCES VERBAL DE REUNION DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS
3 FEVRIER 2016 A 19H00 AU COMITE

Présents :
Mmes : ANTOINE Anne-Marie, CLAUDIN Elodie, LAMARQUE Christine, MARIE Brigitte.
MM. : BONET Patrice, COURCELLE Daniel, CREHEN Michel, DUSSOUY Christian, LLORCA JeanFrançois.
Excusés :
Mmes : BURIDON Maud, CLOUPEAU Patricia.
MM. : BURROU William, DE BRITO Jean-Claude, VALERO Antoine, VOLPATO Patrick.
Secrétaire de séance :
Mme LAMARQUE Christine.
Commission jeunes (MARIE Brigitte) :
La dernière réunion de commission des jeunes a eu lieu le 27 janvier 2016. L’ordre du jour était le
suivant :
-

-

bilan du Noël des Babys,
tournoi Inter-Centres de loisirs : celui du Néracais aura lieu le 23 février à Moncrabeau. S’il
fait trop froid, le tournoi serait à Francescas. Appel est fait aux membres du comité directeur
pour participer et aider. Il faudra notamment porter des panneaux de basket et arbitrer,
préparation du Carnaval du samedi 19 mars,
fête du mini-basket du 1er mai : Patrice BONET demande s’il a été fait appel aux clubs pour
organiser la restauration lors de la journée du mini-basket. Brigitte répond que cela n’a pas
encore été fait. Des questions se posent quant à la somme de participation demandée par le
comité au club qui assurera la restauration. La participation est arrêtée à la somme de 300 €.
C.A.S. :

Concernant la réunion du jeudi 4 février, la question se pose de savoir si les personnes convoquées
seront présentes (nous n’avons eu aucun retour).
Commission qualifications (COURCELLE Daniel) :
Quatre mutations nous sont parvenues après le 30 novembre, ainsi elles ne répondent pas au
caractère exceptionnel. S’agissant de jeunes licenciés (1 U7 et 3 U9), et au vu de l’inexistence de
championnat dans ces catégories, les membres du bureau, après en avoir délibéré, décident
d’accorder ces 4 mutations à titre exceptionnel.
Commission technique (DUSSOUY Christian) :


Camp de basket :

Une réunion a eu lieu le 2 février.
Il y aura 2 séjours :
-

du 6 au 10 juillet (U8 à U11) : prix : 310 € pour les licenciés du 47 et 340 € pour les hors
département.
du 10 au 16 juillet (U12 à U18) : 360 € pour les licenciés du 47 et 390 € pour les hors
département.

Des flyers, affiches et plaquettes seront élaborés.
Julie Barennes sera la marraine du camp. Pierre Vincent a aussi été sollicité.
Au niveau de l’encadrement, pour l’instant, nous avons 5 entraîneurs sur les 8 demandés.
Christelle BOEL a fait la déclaration à la DDSCPP.
Un devis pour les textiles va être demandé.
Cette année, il n’y aura aucun repas des parents.
Concernant les photos, la question est encore en suspens de savoir si nous devrons faire appel à un
photographe. Peut-être pourra-t-on le faire en interne.


Commission technique jeunes

La réunion aura lieu le lundi 14 mars à 20H00 avec à l’ordre du jour la réalisation d’une vidéo pour les
catégories U9 et U11 en partenariat avec la FFBB.


Finales Challenge Benjamins – Benjamines

Les finales auront lieu le dimanche 28 février à 9H00 au Temple-sur-Lot.


TIC U13 Zone Sud-Ouest

Départ vendredi 25 mars à 18H00.
Retour lundi 28 mars à 20H30.
Devis bus : 1 300 € TTC.
Finances (CREHEN Michel) :
Le trésorier a contacté 6 présidents de clubs pour des retards de paiement.
CDO :
Suite au mail envoyé par Rachid ABBASSI à la CDO, celui-ci s’est entretenu avec Patrice BONET. Il ne
voulait pas être virulent et se veut constructif. Il peut aider la CDO si elle fait appel à lui.
Divers :
 Réunion de zone Sud-Ouest :
Suite à la réunion du 23 janvier à Brive, il se pourrait que l’on continue à fonctionner comme cela se
fait aujourd’hui. En effet il semble que le découpage de la zone restera le même la saison prochaine
malgré la nouvelle réforme.

 Comité directeur de Ligue :
-

projet de construction d’un siège commun Ligue et CD 33 à Villenave d’Ornon.
la Ligue s’est portée candidate à l’organisation d’un tournoi TPO avec l’Equipe de France les
16-17 et 18 juillet au Palais des Sports à Bordeaux.
la Ligue a opté pour le remboursement des frais de péage pour les arbitres qui utilisent les
autoroutes.

 Réunions de secteur :
Les dates retenues sont les suivantes :





29 février 2016 : secteur Néracais (19H30)
7 mars 2016 : secteur Agenais (19H30)
10 mars 2016 : secteur Villeneuvois (19H30)
17 mars 2016 : secteur Marmandais (19H30)

Les responsables de secteurs se chargeront de contacter les clubs afin de trouver un lieu.
-

le prix du repas sera de 10 € (à charge du comité).

-

ordre du jour :





Information des commissions
BP JEPS - Basket
Finales Nationales TIC U13
Questions diverses

 Assemblée générale :
Une rencontre est à prévoir avec les dirigeants de l’E.S Bruilhois.

Validé en bureau le : 17 février 2016
Le Président,
Patrice BONET

La Secrétaire Générale,
Christine LAMARQUE

