
PROCES-VERBAL N°6 
DE LA REUNION DU BUREAU 

DU MARDI 10 janvier 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le dix janvier à 20 heures 30, les membres élus du Bureau du Comité de 
Basket de Lot et Garonne, dûment convoqués par le Président, se sont entretenus afin de traiter 
différents points. 
 
 
Ont participé : 

Mmes :  LAPORTE Cécile, LAURENT Chrystelle, OLIVIE Céline. 

Mrs :   BRUGIERE Emmanuel, MOPSUS Laurent, MOULY Laurent, NOAILLE Patrick, 

   RUIZ José. 

Excusés:    ABBASSI Ahmed, BOTTIN Julien. 

  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

              1°/     Avancement à début janvier  

              2°/     Préparation de la cérémonie des vœux du Comité du 12 janvier  

              3°/     Questions diverses. 

 

 

 

Le quorum étant atteint, la réunion du Bureau peut commencer. 

 

              1°/     Avancement à début janvier  

 

Camp d’été : 

Préparation des camps d'été du Comité : 

 Convention signée avec la base du TEMPLE SUR LOT 

 Les FLYERS sont prêts, mais en attente d’impression. 

 Le choix concernant les encadrants et le montant de leur rémunération ne sont pas encore 
définis. 

 

Sections Sportives : 

Les réunions avec les clubs sont prévues afin de savoir qui serait intéressé pour accompagner le 
Comité dans sa démarche de développement, en accord avec notre philosophie. 

 

 Agenais en Janvier 

 Villeneuvois en Février 

 Néracais en Avril 

 



Actuellement, 5 projets « collèges » et 2 « lycées » en cours. 

 

Sélections : 

Laurent MOPSUS et Patrick NOAILLE nous proposent un nouveau fonctionnement en ce qui 
concerne les détections et les formations de nos jeunes. 

Ils souhaitent que nos CTF soient beaucoup plus sur le terrain pour échanger avec les entraîneurs et 
cela à partir de la catégorie U11 voire U10 (si exceptionnel). 

L'encadrement sera revu, il faudra étoffer celui-ci en faisant participer plus de formateurs. 

L'objectif est de « désacraliser » les sélections afin de ne pas effrayer les enfants qui parfois refusent 
celles-ci par crainte. 

 

Forum du mini basket : 

 

Le week-end du 22 janvier aura lieu le forum du mini basket. Les interventions sont validées et les 
invitations parties aux clubs. 

 

Fin de mission étudiants INTECH : 

 

Jeudi 5 janvier, les étudiants de l'INTECH nous ont présenté leur travail. Ils ont donné des éléments 
permettant d'exploiter au mieux l'ensemble des réseaux sociaux (TWITTER FACEBOOK...) 

 

              2°/     Préparation de la cérémonie des vœux du Comité du 12 janvier  

 

A ce jour, ce sont environ 70 personnes qui ont répondu qu’elles participeraient. 

La Mairie de CASTELCULIER nous accueillera dans les locaux du club de Grandfonds. 

A cette occasion, nous remettrons la dotation en ballons de la FFBB aux différents clubs ainsi que la 
bouteille de vin des 1ères Assises du Lot-et-Garonne. 

Séverine prépare un fascicule à remettre aux clubs qui résumera les actions menées à ce jour par la 
nouvelle équipe. 

 

              3°/     Questions diverses. 

 La mise en demeure de la STE PITNEY BOWES étant arrivée, nous décidons donc de régler 
ces factures puis qu'aucun point d'accord n'a pu être trouvé. Cécile LAPORTE fera le virement très 
rapidement. 

 Nous discutons de l'emploi des services civiques afin de travailler en commun sur les projets 
du Comité. Après réflexion, nous décidons de repousser ce recrutement pour la fin de l'été 2017. 
Cela nous laissera le temps de cibler plus précisément nos besoins. 

 Nous avons sollicité les comités de basket de la Gironde et des Landes pour qu'ils nous 
apportent, dans la mesure du possible, une aide concernant les désignations d'arbitres. 

En effet le nombre d'arbitres sur le département est insuffisant et ne nous permet donc pas de 
couvrir la totalité de nos rencontres. De plus, en 2ème phase, le passage des rencontres de seniors 
féminines département 2 au samedi soir,  complique encore plus la tâche de la CDO. Nous 
attendons leurs retours. 

 



 

 - Laurent nous présente le devis concernant l'accompagnement par la société COACH'IN de 
l'ensemble de l'équipe REBOND DU BASKET 47 pour la mise en œuvre des projets sur l'année 
2017. Ce devis d'un montant de1788 euros est validé par l'ensemble des membres présents. 

 Les questions diverses étant épuisées, la séance est levée. 

 

Le Président 
CD 47de basket, 

  
  

Laurent MOPSUS 

La Secrétaire Générale, 
  

  
  

Chrystelle LAURENT 

 
 
 


