
PROCES-VERBAL N°1 
DE LA REUNION DU BUREAU 
DU MARDI 12 JUILLET 2016 

 
 
L’an deux mille seize, le douze juillet à 20 heures 30, les membres élus du Bureau du Comité de 
Basket de Lot et Garonne, dûment convoqués par le Président, se sont réunis à la maison du Basket 
27 rue de l’école Normale à AGEN. 
 
 
Sont présents : 
 
Mmes : LAPORTE Cécile, LAURENT Chrystelle, OLIVIE Céline. 
 
Mrs : ABBASSI Ahmed, BAKOWSKI Frédéric, BOTTIN Julien, BRUGIERE Emmanuel, 
MOPSUS Laurent, MOULY Laurent, NOAILLE Patrick, RUIZ José. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1/ Étude et validation des devis concernant le nouveau site internet. 
2/ Proposition de la mise en place d'un nouveau logo pour le Comité de Basket de Lot et 
Garonne 
3/ Assises du Comité. 
4/ Questions diverses 
 
Le quorum étant atteint, la réunion du Bureau peut commencer. 
 
Laurent MOPSUS remercie les présents 
 
1/ Etude et validation des devis concernant le nouveau site internet. 
 
Afin de redonner du dynamisme au site internet du Comité et de répondre au besoin d'une nouvelle 
image, Laurent MOPSUS, après avoir pris connaissance des contrats existants, propose la société                   
Amélie HUSSON pour établir un nouveau site internet. Il nous donne lecture du devis et demande 
notre avis. Après discussion, le Bureau décide de valider cette proposition et confie le suivi de ce 
dossier à Laurent MOULY et Laurent MOPSUS. 
 
 
2/ Proposition de la mise en place d'un nouveau logo pour le Comité de Basket de Lot –et- 
Garonne 
 
Sur la même approche que le point précédent dans le cadre de la communication, Laurent MOPSUS 
souhaite redynamiser l'image du Comité départemental avec la création d'un logo plus moderne. Il 
propose également la société  Amélie HUSSON pour réaliser ce travail. 
Les différentes propositions de logo seront soumises aux clubs du département lors des assisses 
départementales prévues début septembre. 
Le suivi de ce dossier sera également confié à Laurent MOULY et Laurent MOPSUS. 
 
 
3/ Assises du comité. 
 
Point fort de la campagne électorale, les « premières assises du Comité départemental » se 
dérouleront donc début septembre. 
Cette journée sera le moment d'échange que l’ensemble de l’équipe souhaitait pour intégrer 
totalement les clubs au projet qui se construira sur les quatre prochaines années. Ce projet doit 



rester celui des Clubs avec un Comité à leur service. 
L'organisation de cette journée sera assurée par Laurent MOPSUS et Laurent MOULY avec l'aide 
précieuse de Jean Paul CORMY. 
  
En l'absence de questions diverses, la séance est levée à 23h00 
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