
PROCES-VERBAL N°2 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU JEUDI 01 DECEMBRE 2016 
 
 
 
 
L’an deux mille seize, le premier décembre 2016 à 20 heures 00, les membres élus du Comité 
directeur 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 : FOUGERAY Martine, JEROME Julie, KERLOC’H Patricia, LAPORTE Cécile, 
LAURENT Chrystelle, OLIVIE Céline, TALBI Hanane. 

Mrs : ABBASSI Ahmed, BONET Patrice, BOTTIN Julien, BRUGIERE Emmanuel, COURCELLE 
Daniel, DUSSOUY Christian,  MOPSUS Laurent, MOULY Laurent, RUIZ José. 

Excusées : BAKOWSKI Myriam, BAKOWSKI Frédéric, CORMY Jean-Paul, LLORCA Jean 
François. 

Ont donné Pouvoir : ANTOINE Anne-Marie, DE BRITO-COMBY Isabelle, DE BRITO Jean 
Claude, NOAILLE Patrick. 

 

Assistent : BOEL Christelle, FERARY Séverine, TOFFOLI Jean François. 

 

ORDRE DU JOUR 

  

 1°/ Mise en place de la CHARTE RELATIONNELLE : 

 2°/ Points sur les actions en cours : 

  Développement : 

   Site internet 

   Sections Sportives 

   Sports adaptés 

   Opération Basket École 

   USEP 

   Journée mini basket-ball du 14 mai 

   Nombre de licenciés à date. 

   Sportif : 

   Modification des championnats U9 et U11 

   Modification des Coupes du département. 

  Administratif : 

   Missions et rôles des salariés. 

    Recrutement. 

 3°/ Questions diverses. 

 

 



  

Chrystelle LAURENT excuse les absences et énumère les différents pouvoirs 

Mme ANTOINE pour DUSSOUY Christian 

Mme DE BRITO COMBY pour OLIVIE Céline 

M NOAILLE pour LAURENT Chrystelle 

M. DE BRITO pour MOPSUS Laurent 

Le quorum étant atteint, la réunion du Comité directeur peut débuter à 20 h30. 

 

 1°/ Mise en place de la CHARTE RELATIONNELLE : 

 

Dans le cadre des engagements pris par les élus Laurent MOPSUS souhaite écrire une CHARTE 
concernant les élus du département. 

Dans un second temps et sur le même modèle nous demanderons la même chose aux différents 
acteurs du BASKET-BALL 

 

JOUEURS 

EDUCATEURS 

ARBITRES 

PARENTS 

BENEVOLES 

DIRIGEANTS 

 

Une consultation sera faite auprès des différents intervenants afin d'établir cette CHARTE. 



ENGAGEMENTS DES ELUS DU COMITE DEPARTEMENT 

DE BASKET DE LOT ET GARONNE 

  
GENIAL ACCEPTABLE INNACEPTABLE 
-EQUIPE COMPLEMENTAIRE 

  
-CONNAITRE LES ROLES DES UNS 
ET DES AUTRES 

  
-CAPACITE A EXPLIQUER NOTRE 
FONCTIONNEMENT 

  

-CONNAITRE LES ROLES DES UNS 
ET DES AUTRES 
-EQUIPE COMPLEMENTAIRE 

-NE PAS CONNAITRE LES ROLES DE 
CHACUN 
-NE PAS ETRE COMPLEMENTAIRES 
-INCAPACITE A EXPLIQUER LE 
PROJET GENERAL 

-CONNAITRE LE PROJET DU CD47 

  
-ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXES 

  
-ETRE IMPLIQUE DANS LE PROJET 

  
-PRENDRE DU PLAISIR A LA 
REALISATION COMMUNE 

-ETRE IMPLIQUE DANS LE PROJET 

  
-ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXES 
A HAUTEUR DE 75/80 % 

  
-PRENDRE DU PLAISIR A LA 
REALISATION COMMUNE 

-NE PAS ETRE IMPLIQUE 

  
-ETRE PASSIF 

  
-NE PAS PRENDRE DU PLAISIR A LA 
REALISATION COMMUNE 

-RESPECT 
-COMMUNICATION OUVERTE 

  
-ACCEPTATION DES ERREURS 

  
- EPANOUISSEMENT PERSONNEL 

  
-PARTAGE DES CONNAISSANCES 

  
- CONFIANCE 

  
-SOUTIEN 

  
-EQUIPE SOUDEE 

-RESPECT 

  
-ACCEPTATION DES ERREURS 

  
-EPANOUISSEMENT PERSONNEL 

  
-ECHANGES RESPECTUEUX 

  
-CONFIANCE 

  
-SOUTIEN 

-NON RESPECT DES 
INTERVENANTS 

  
-INTOLERANCE 

  
-ECHANGES IRRESPECTUEUX 

  
-DENIGREMENT 

-ETRE UNE SEULE ET MEME 
EQUIPE 

  
-TRANSMETTRE LE MEME 
MESSAGE 

  
-ETRE SOLIDAIRE AU SERVICE DES 
CLUBS 

  
-ETRE EQUITABLE JUSTE 

  
  

-APPORTER DES REPONSES ETRE 
AUX SERVICES DES CLUBS 

  
-ETRE EQUITABLE ET JUSTE 

  
-ETRE DISPONIBLE 

  
-RESPECTER LES DECISIONS 
COLLECTIVES 

  

-NE PAS APPORTER DE REPONSES 
AUX DIFFERENTS 
QUESTIONNEMENTS 
  
-AVOIR DES DISCOURS 
DIFFERENTS 

  
-DENIGRER 

  
-UTILISER SON STATUT A DES FINS 
PERSONNELLES 

  

 

 

 

 

 

 



 2°/ Points sur les actions en cours : 

  Développement : 

    Site internet 

Le nouveau site internet est opérationnel depuis mi-octobre mais quelques points restent à améliorer 
sur le fonctionnement général. 

Nous demanderons à AMELIE HUSSON de régler ces différents problèmes. 

 

   Communication réseaux sociaux 

 

Afin de développer notre image sur les réseaux sociaux, et d'augmenter notre visibilité, nous nous 
sommes rapprochés de l'école INTECH 

Ce sont trois étudiants qui, dans le cadre de leur projet scolaire, travaillent sur notre dossier. Une 
réunion de travail a lieu tous les 15 jours dans les locaux du comité. Ils sont également chargés des 
vidéos de présentation des évènements du comité, notamment lors des évènements comme le noël 
des babys. 

L'intervention se faisant dans le cadre de leur formation, cela nous permettra de minimiser les frais 
inhérents à ce dossier. 

Leur fin de mission est prévue pour mi-janvier. 

 Équipements vestimentaires 

 Les élus ainsi que les différents membres des commissions seront équipés de polos et 
chemises aux nouvelles couleurs du comité. 

 Un investissement a également été prévu pour équiper les CTF lors de leurs différentes 
interventions. 

 Autre 

La nouvelle enseigne sera mise en place sur la façade du comité avec le nouveau logo. Patrice 
BONET demande si la plaque « maison du basket Roger MAUREL » sera supprimée, Laurent 
répond que non qu'elle restera en place. Patrice en profite pour nous rappeler le pourquoi de cette 
appellation Roger MAUREL. 

 

   Sections Sportives 

 

En l'absence de Patrick NOAILLE, Christelle BOEL nous fait un point sur les sections sportives. 

 

Les différents types : 

 

CONVENTION SIGNEE AVEC LE 
RECTORAT 

Avec Comité Départemental 47 EN PROJET 

DURAS 
FUMEL 
MARMANDE 
TONNEINS 

CPB CHAUMIE 
VILLENEUVE  
CROCHEPIERRE 

CASTILLONNES 
VILLENEUVE A FRANCE 
LE PASSAGE THEOPHILE 
DE VIAU 
AGEN LYCEE DE BAUDRE 
CASTELMORON 
LAVARDAC 
PORT STE MARIE 



 

Le Comité lors de la reprise de ce dossier a fixé de nouvelles règles concernant le fonctionnement 
de ces sections. Il souhaite des conventions « quadripartites » c’est-à-dire des conventions 
cosignées  par : 

LE RECTORAT 

LE COMITE 

Un CLUB ou DES CLUBS ou encore une CTC. 

L’ETABLISSEMENT CONCERNE 

 

PATRICE BONET nous fait part de ses craintes concernant la dispersion de la qualité pour la 
formation du joueur. Il demande également comment cela va se passer financièrement. 

Laurent explique que le projet pédagogique étant établi sous la même forme pour toutes les sections, 
la formation sera calquée sur le même fonctionnement et, de ce fait, sera identique pour tous les 
joueurs. 

La partie financière est limitée à un budget fixé annuellement par le bureau du comité de basket-ball 
et soumise à condition d'obtention. 

 

    Sport adapté 

 

Le 27 janvier aura lieu le tournoi pour le sport adapté dans le NERACAIS, la CDO se charge de 
fournir arbitres et OTM pour cette manifestation dans la mesure de ses disponibilités, car cela 
tombe sur un week-end de championnat. 

 

   Opération Basket École 

 

Les remises de dotations pour cette opération sont en cours. 

Un tournoi Basket école aura lieu pour les élèves de CP à CM2 au Parc des Exposition à Marmande 
le 14 février 2017. Nous travaillons sur les modalités d'organisation. Ce sont environ 500 enfants 
qui sont attendus. 

 

   Journée mini basket-ball du 14 mai 

 

Cette année, compte tenu de l'indisponibilité de l'espace CLOUCHE, la journée du mini basket aura 
lieu exceptionnellement le 14 mai au MIN à AGEN. Une réunion de préparation est prévue avec les 
dirigeants du MIN pour affiner les modalités d'organisation. 

 

Noël des babys : à ce jour près de 506 enfants sont inscrits pour cette journée prévue au TEMPLE 
SUR LOT. 

 

Le FORUM du mini basket aura lieu le week-end du 22 janvier au TEMPLE SUR LOT, les 
intervenants sont : 

   Laurent MOPSUS – Christelle BOEL pour les U9 

   Guillaume ROGUE pour le baby ball 

   Gilles MALECO concernant les classeurs U7 U9. 



   Sportif : 

 

   Modification des championnats U9 et U11 

La modification des championnats, présentée et validée lors des Assises Départementales du 3 
septembre, est effective. Une première réunion a eu lieu avec les acteurs du championnat U11 à 
BRUCH où entraîneurs et dirigeants ont pu échanger sur les premiers matchs de cette catégorie. Les 
objectifs ont été rappelés à chacun. 

Un autre point sera fait un peu plus tard dans la saison. 

 

   Modification des Coupes du département. 

Dans le même cadre la mise en place d'une nouvelle formule pour les COUPES départementales est 
en cours. 

Pas de gros changement sur les COUPES seniors mais mise place dès cette saison des COUPES 
AVENIR pour les U15 et TROPHEES ESPOIR pour les U17 sur la base du volontariat des clubs. 

Nous sommes heureux de constater un réel engouement pour cette formule « JEUNES ». 

Afin de dynamiser ces COUPES, nous souhaitons renouveler les récompenses et passer à une 
nouvelle formule. Pourquoi pas un trophée sous la forme d'un bouclier avec PALMARES et logo du 
COMITE. Plusieurs devis sont à l'étude. 

 

  Administratif : 
 

   Missions et rôles des salariés. 

 

Cette réunion est la première à laquelle sont conviés les salariés. Laurent MOPSUS demande donc à 
chacun d'entre eux de détailler ses missions afin que tous les connaissent mieux. 

Christelle BOEL : 

  9 ans de présence 

  agent de développement 

  représentant sur le 3x3 dans le département 

  chargée des championnat jeunes babys et mini (U7 U11) 

  formation des espoirs CD 47 
 

Séverine FERARY : 

  secrétaire administrative comptable 

  relation avec le secrétariat général 

  e- mail / courrier/ dossiers de subvention 

  participe aux commissions Sportive et CDO, fait le lien avec la commission juridique. 
 

Jean François TOFFOLI : 

  formation des espoirs CD 47 

  visites club 

  entraîneur CPB 

  Formation des cadres (ANIMATEUR INITIATEUR) 



    Recrutement. 
 

Laurent fait le point sur le départ de Florence HERISSE et nous informe sur le recrutement de 
MME GERARDIN Karine qui rejoindra l'équipe à compter du mois de février 2017, il nous détaille 
son profil. 

 

   3°/ Questions diverses. 
 

1/ L’accès FBI de la FEDERATION a connu quelques soucis techniques, à ce jour solutionnés. 

2/ Patrice BONET aimerait avoir un compte rendu financier concernant l'organisation des finales 
nationales ESPOIRS U13 organisées au TEMPLE SUR LOT. Nous lui transmettrons  
prochainement ces résultats. 

3/ Patrice BONET souhaite connaître le résultat de l'audit comptable demandé par la nouvelle 
équipe ainsi que son coût financier. 

Laurent MOPSUS lui répond : 

Le coût est de l'ordre de 600 euros; cet audit a été réalisé par M. BISTUER Frédéric, Commissaire 
aux comptes. 

Quant au résultat, il fait apparaître quelques anomalies, notamment : 

ERREUR sur le calcul du solde à régler des licences, environ 1 600 euros 

ERREUR sur la caisse de péréquation, environ 4 000 euros (omission du provisionnement du 
dernier virement aux arbitres) 

ERREUR sur résiliation du contrat PITNEY BOWES ( machine à affranchir), environ 1200 euros. 

Soit 6 800 euros environ à ce jour. 
 

4/ Laurent MOPSUS demande la validation du DOCTEUR DADJO MOISE pour être le 
représentant du Comité dans le cadre de la commission médicale. Aucune objection n'étant faite 
celui-ci est validé. 
 

5/ Daniel COURCELLE évoque une demande écrite formulée et déposée auprès du secrétariat le 12 
octobre 2016 par F. CHOLLET, ancien membre de la Commission de discipline licencié auprès du 
Comité 47, mais qui serait restée sans réponse à ce jour. 

Laurent MOPSUS reconnaît ne pas y avoir répondu, ni accusé réception. 
 

6/ Laurent MOPSUS demande la validation de Patricia KERLOC'H sur le dossier du Basket 
LOISIR. Aucune objection n'étant faite celle-ci est validée. 
 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h 30. 

 
Le Président 

CD 47de basket, 

  
  

Laurent MOPSUS 

La Secrétaire Générale, 
  

  
  

Chrystelle LAURENT 


