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PROCES-VERBAL N°7 
DE LA REUNION DU BUREAU 

DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le 9 février à 20 heures, les membres élus du Bureau du Comité de Basket 
de Lot-et-Garonne, dûment convoqués par le Président, se sont réunis à la salle des sports de 
FAUILLET. 
 
Ont participé : 

Mmes :  LAPORTE Cécile, LAURENT Chrystelle, OLIVIE Céline. 

Mrs : MOPSUS Laurent, MOULY Laurent, NOAILLE Patrick, RUIZ José. 

Excusés: ABBASSI Ahmed,  BRUGIERE Emmanuel. 

 

A donné pouvoir : BOTTIN Julien. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 1°/ Définition des modalités pour le CAMP de Basket du Comité. 
 
  Tarifs 
  Intervenants 
 
 
 2°/  Point sur les sections sportives 
 
 3°/ Préparation de l'Assemblée générale. 
 
 4°/ Point comptable à date 
 
 3°/ Questions diverses. 
 

 

 

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

 

 1°/ Définition des modalités pour le CAMP de Basket du Comité. 
 
 Modalités : 
 
 Une convention a été signée avec le rajout de 10 places pour éventuellement une formation 
arbitre, et, 10 pour une formation entraîneur. 

 A ce jour, nous n'avons toujours pas de parrain ni de marraine. 

 Les Flyers sont partis aux différents clubs pour diffusion. 

 Le projet éducatif et pédagogique que l'on donne aux enfants et aux parents est fait et validé 
par Patrick NOAILLE, responsable camp. Il sera transmis à la DDCSPP  pour accord définitif. 
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 Tarifs 

 Le tarif reste identique à la saison précédente. 

 Le devis de Best Of pour les équipements textile sur le camp n'est toujours pas arrivé. De ce 
fait nous demandons à Laurent MOULY de faire une autre demande vers « O sport ». 

 

  Intervenants 2017 : 

 Une première liste concernant les encadrants est définie. Elle reste à affiner tout comme la 
méthode de dédommagement. La piste des chèques emplois associatifs est évoquée. Laurent 
MOPSUS se renseigne et nous tient informé. Les encadrants potentiels seront informés du choix de 
notre fonctionnement bien avant le début du Camp. 

 Le budget reste le même que l'année précédente (150 euros par personne). 

 Le contrat de travail de Chrystelle BOEL ayant été modifié, il rejoint celui de Jean-François 
en temps annualisé. Le Camp d'Eté rentre dans cette annualisation de leur temps de travail. 

 Nous définirons plus précisément les fonctions de JF TOFFOLI et de C BOEL sur ces 
Camps d’Été. 

 Les intervenants pour les formations entraîneurs et arbitres ne sont pas encore nommés. Des 
pistes sont cependant ouvertes. 

 

 2°/ Point sur les sections sportives 
 
Christelle BOEL est passée dans toutes les sections reconnues par le rectorat et le Comité 
de BASKET-BALL 47 afin d'en faire le suivi. 
 
LA SECTION 
                         LES ASPECTS 

SPORTIFS ET 
PEDAGOGIQUES 

SUIVI MEDICAL SUIVI 
PSYCHOLOGIQUE 

CHAUMIE OK OK OK 

DURAS OK OK OK 

JEAN MOULIN OK OK NON 

CROCHEPIERRE OK NON NON 

 
La visite sur le collège de CUZORN n'a pas encore eu lieu, elle se fera courant FEVRIER. 
 
Le constat est positif, le fonctionnement voulu par le CD47 a reçu l'approbation des dirigeants sur le 
principe. « La philosophie leur plait ». 
Un petit bémol sur le CPB de Chaumié, car administrativement il est lié par des réglementations 
qui ne permettent pas de tout faire. 
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Situation sur les PROJETS à venir : 
 
LES COLLEGES : 
 
 
TONNEINS : démarrage en 2017/2018 
 
Les projets en réflexion : 
 
CASTILLONNES a le projet d'une classe Basket. 
Le club de BOUDY est en contact avec le collège de MONFLANQUIN. 
LE VAB est en contact avec le collège de NERAC. 
Le Collège ANATOLE FRANCE de VILLENEUVE-SUR-LOT monte sa section sportive. 
La CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET souhaite une mise en place sur le 
collège Théophile de VIAU. 
 
Les clubs de BOE, GRANDFONDS et PUYMIROL souhaiteraient s'associer sur le collège LA 
ROCAL. 
 
La CTC des DEUX RIVES voit avec le collège de CASTELMORON. 
 
LES LYCEES : 
 
Lycée PALISSY : va démarrer. 
Lycée de FUMEL : nous sommes en attente. 
Lycée de NERAC : avec le club du VAB. 
 
La réunion avec les clubs de l'Agenais s’est faite pour savoir qui serait intéressé pour nous 
accompagner dans notre démarche de développement, avec notre philosophie. 

Tous sont d'accords sur le fond, mais les 2 questions qui reviennent sont les horaires d'intervention 
(en effet souvent les horaires ne correspondent pas aux disponibilités des salariés des clubs qui, sur 
ces créneaux, interviennent sur des temps TAP dans les écoles), et l'aspect financier, pour savoir 
combien cela va coûter aux clubs. 

 
Les prochaines réunions sont programmées le 16 février sur les sections sportives dans le 
Villeneuvois et au mois d'Avril pour le Néracais. 
 

La somme des projets est importante. Une charte de fonctionnement est en cours de création par 
Christelle BOEL afin de pouvoir établir des critères clairs et précis pour l’attribution des aides du 
Comité de BASKET 47, en fonction de l'enveloppe que nous avons définie. 
Nous la validerons prochainement. 
 
Christelle BOEL réfléchit parallèlement à une trame de critères sportifs afin d'établir une grille de 
suivi des enfants. 
 
 

Sportive : 

Suite à la réunion de la commission sportive du 01/02, les lieux des finales pour la saison 2017 sont 
attribués. 

 

Le TOURNOI INTERSECTEURS se déroulera au GAB le 09 avril 2017. 
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LES DEMI-FINALES JEUNES 

 

 DEMI-FINALES  U17 DEMI-FINALES U15 

DATE 06/05/17 06/05/17 07/05/17 07/05/17 

CATEGORIES U17 M U17F U15M U15F 

LIEU PENNE 
D'AGENAIS 

PENNE 
D'AGENAIS 

TOURNON 
D'AGENAIS 

TOURNON D'AGENAIS 

HORAIRES 12H/16H 10H/14H 12H/16H 10H/14H 

TARIF +18 
ANS 

NON PAYANT NON PAYANT NON PAYANT NON PAYANT 

 

 DEMI-FINALES U11 OR FINALE U9M OR 

DATE 13/05/17 13/05/17 13/05/17 

CATEGORIES U11F U11M U9M 

LIEU BUZET BUZET BUZET 

HORAIRES 10H/15H30 11H45/17H15 13H30 

TARIF +18 
ANS 

NON PAYANT NON PAYANT NON PAYANT 

 

 DEMI-FINALES U13 

DATE 13/05/17 13/05/17 

CATEGORIES U13F U13M 

LIEU BARBASTE BARBASTE 

HORAIRES 10H/14H 12H/16H 

TARIF +18 ANS NON PAYANT NON PAYANT 

 

LES DEMI-FINALES COUPES 

 

 DEMI-FINALES COUPES SENIORS FEMININES 

DATE 12/05/17 12/05/17 12/05/17 12/05/17 

COUPES LOPES CORTINOVIS LOPES CORTINOVIS 

LIEU GRANDFONDS GRANDFONDS PONT DU 
CASSE 

PONT DU CASSE

HORAIRES 20H 22H 20H 22H 

TARIF +18 
ANS 

2 EUROS 2 EUROS 2 EUROS 2 EUROS 
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 DEMI-FINALES COUPES SENIORS MASCULINS 
 

DATE 19/05/17 19/05/17 19/05/17 1905/17 

COUPES RAJALOT SAVY RAJALOT SAVY 

LIEU LAYRAC LAYRAC GRANDFONDS GRANDFONDS 

HORAIRES 20H 22H 20H 22H 

TARIF +18 
ANS 

2 EUROS 2 EUROS 2 EUROS 2 EUROS 

 
LES FINALES 

 

Sur le secteur du MARMANDAIS, cette année nous avons eu seulement cinq clubs qui ont postulé 
dans les temps pour l'organisation. De ce fait les finales se répartiront de la façon suivante : 

 

 FINALES COUPES DE L’AVENIR FINALES TROPHEES ESPOIR 

DATE 25/05/17 25/05/17 25/05/17 25/05/17 

CATEGORIES U15F U15M U17F U17M 

LIEU SEYCHES SEYCHES SEYCHES SEYCHES 

HORAIRES 13H 15H15 17H30 19H45 

TARIF +18 
ANS 

NON PAYANT NON PAYANT NON PAYANT NON PAYANT 

 

 FINALES COUPES FEMININES FINALES COUPES MASCULINES

DATE 27/05/17 27/05/17 27/05/17 27/05/17 

CATEGORIES LOPES CORTINOVIS RAJALOT SAVY 

LIEU TONNEINS TONNEINS TONNEINS TONNEINS 

HORAIRES 13H 18H 15H30 20H30 

TARIF +18 
ANS 

2 EUROS 2 EUROS 2 EUROS 2 EUROS 

 
Les finales des championnats seniors et jeunes se dérouleront les 20 et 21 mai sur 3 sites 

VARES/FAUILLET/LEVIGNAC 

4 matchs à VARES, 

4 matchs à FAUILLET, 

8 matchs à LEVIGNAC 

Les modalités finales seront définies en fonction des résultats des différents championnats. 

Dans l'hypothèse où un même club aurait plusieurs équipes en finale, nous nous arrangerons, dans 
la mesure du possible, pour qu'elles évoluent sur le même lieu. 
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Nous souhaiterions faire quelques modifications sur le règlement sportif et sur les championnats de 
la prochaine saison. Nous ferons un point précis lors du prochain bureau afin d'aborder le sujet avec 
les clubs à l'occasion des prochaines réunions de secteurs. 

 

Nous étudions la proposition de TROPHEES pour les nouvelles COUPES JEUNES. 

Patrick NOAILLE nous fait par des premières recherches d’Emmanuel BRUGIERE. Après 
discussion, nous décidons de continuer nos recherches car cela ne nous convient pas. 

 

 3°/Préparation de l'Assemblée générale. 
 
 L'Assemblée Générale aura lieu le 17 juin 2017. Le secteur du MARMANDAIS sera cette 
année sollicité. Nous enverrons l'appel à candidature dans la deuxième quinzaine de février. 
 M.CORMY Jean Paul souhaiterait que soient intronisées lors de celle-ci 5 personnes pour 
l'ACADEMIE du BASKET. Nous approuvons sa proposition. 

 

 Les réunions de secteur auront lieu : 

 

    Le 9 MARS à SERIGNAC 

Le 16 MARS à FUMEL 

     Le 23 MARS à FAUILLET 

 

Un courrier partira à destination des clubs la semaine prochaine. 

 

 4°/ Point comptable à date 
 

- Le 3ème APPEL des cotisations sur les licences a été fait au 6 février. La plupart des clubs sont à 
jour, un rappel sera fait aux retardataires. 
- Légère diminution pour le moment du nombre de licenciés, mais nous sommes dans le 
prévisionnel sur le rapport dépenses-recettes. 
- Dossier PITNEY BOWES : suite à la mise en demeure ce dossier est maintenant soldé. 
- Taxe habitation : Nous avons reçu un avis à payer pour cette année, qui semble correspondre à une 
nouvelle réglementation. Nous avons réglé la taxe, mais aussi fait un dépôt de dossier de 
réclamation. 
- Augmentation des lignes budgétaires suivantes, au regard du développement du projet : 
 
Communication  
Assises CD 47 
Tenues vestimentaires (espoirs, CTF, élus) 
Visuel comité (banderoles oriflamme etc...) 
Site internet 
 
Formation 
Dirigeants du CD 47 (coaching) 
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Déplacements 
- Du fait de l'éloignement des élus et du besoin de mise en place du nouveau fonctionnement, les 
frais liés aux déplacements sont en nette augmentation (réunions des élus, sections sportives, 
partenariat avec INTECH, séminaires FFBB et réunions Optimouv etc....) 
- Augmentation également des frais liés aux déplacements des CTF, que nous avons voulus au plus 
proche des clubs. 
 
Investissements 
Protection du système informatique 
Renouvellement des abonnements téléphoniques 
Ballon « babys » sur 4 ans 
 
 
 3°/ Questions diverses. 
 
 
Sportives : 
 
 
Informations concernant les TOURNOIS  

Tournoi du BBM en U15 /U 17 M le 8 mai. 
 
Tournoi du GAB les 16 et 17 avril en Féminin et Masculin. 
Tournoi de Penne d'Agenais les 10 et 11 juin de U13 à U15 en Féminin et Masculin. 
Tournoi 3X3 le 13 mai dans le club de PUJOLS. 

Les dates de ces tournois seront mises sur le site du CD47. 
 
Requête des clubs : 
 
Requête de l’équipe de Penne d'Agenais pour la catégorie U13 F, celles -ci ne sont  pas du tout à 
leur place dans le championnat. Nous décidons de les repositionner en honneur 2 à la place de 
« exempt « de façon à ce qu’elles évoluent à leur juste niveau. Elles joueront hors championnat. 
Dans un souci d’équité, la pénalité pour forfait général de l'équipe U13 M du BCPL sera levée. 
 
Recours de l’équipe de COLAYRAC en SF niveau 2 départemental suite à pénalité sportive pour 
non conformité de la licence de l’entraîneur-adjoint (DC, sans certificat médical). 
Le club de Fauillet appartenant à cette poule, Chrystelle LAURENT, en qualité de présidente de ce 
groupement, demande à sortir afin d'éviter de participer au débat et à prise de décision concernant 
ce sujet. 
Après débat concernant le maintien de la pénalité, la décision est mise au vote : 
 
POUR      7                        CONTRE          0          ABSTENTION         0     
 
La pénalité est donc maintenue. 
 
 
Demande de sursis du club de FOULAYRONNES sur faute technique : au vu du dossier et après 
consultation de la Commission de Discipline, aucun élément du dossier n'en justifiant l’annulation  
il est décidé de maintenir la pénalité financière. 
 
Après débat la décision est mise au vote : 
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POUR      8                        CONTRE          0          ABSTENTION         0     
 
La pénalité est donc maintenue. 
 
CDO : 
 Nous manquons d'arbitres c'est un constat national malheureusement. Nous demandons aux 
membres de la CDO de réfléchir pour repenser la communication et la formation afin de redonner 
envie à nos jeunes licenciés de devenir arbitres. 
 
CAS : 

 Chrystelle LAURENT nous expose les dossiers qui lui sont parvenus depuis le début de la 
saison. Elle constate qu'il est nécessaire de réinformer l'ensemble des clubs du fonctionnement de ce 
groupe de réflexion. En effet, tout le monde écrit à tout le monde et, de ce fait, il est difficile de 
traiter les dossiers. Par conséquent, un courrier sera adressé aux clubs pour en préciser à nouveau le 
fonctionnement. 

 

Salariés : 
  

Karine GERARDIN a pris ses fonctions depuis le 01 février. Nous avons aménagé  son bureau  et 
lui attribuerons très prochainement un numéro de téléphone afin qu'elle puisse être jointe 
directement. 

Fermeture d'été pour le Comité du 24 juillet au 6 août 2017. 

Les retours de congés sont prévus de la façon suivante : 

Karine GERARDIN le 7 août. 

Séverine FERARY  le 16 août. 

Christelle BOEL le 21 août. 

Jean François TOFFOLI le 28 août. 

 

JEUNES et TECHNIQUE : 

 

ESPOIRS : 

Le premier stage de préparation des ESPOIRS aura lieu les 2 et 3 mars, 

14 garçons et 12 filles ont été appelés. 

La CDO mettra à disposition quelques arbitres. 

Le second stage se déroulera les 21 et 22 avril pour préparer le TIC de ZONE avec un  hébergement 
sur la base du TEMPLE SUR LOT : nous validons ce lieu. 

Un match INTER-COMITES est programmé pour le 5 mars (CD 47/CD24), nous validons le fait 
qu'il se joue au TEMPLE-SUR-LOT. A l'avenir nous souhaiterions laisser aux clubs la possibilité 
d'organiser ce type de rencontre. 
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LA DETECTION : 

Nous avons décidé un changement de fonctionnement pour les détections et les formations de nos 
jeunes. 

Nos CTF vont plus sur le terrain discuter avec les entraîneurs et commencent dès nos U11 (voire 
U10 si exceptionnel), c'est un encadrement différent nous souhaitons nous appuyer sur un noyau 
d'entraîneur plus étoffé. 

Une réunion est programmée courant février avec le futur « staff ». 

Les premières détections en U11 sont prévues sur trois secteurs : 
VILLENEUVOIS/MARMANDAIS/AGENAIS-NERACAIS 

 

 

AUTRES : 

Pour le « Carnaval des Babys » qui aura lieu le 18 mars Christelle BOEL s’occupera des goûters. 
Nous lui donnons notre accord de principe pour les frais. 

Le Forum du mini basket pour la saison 2017/2018 aura lieu le 9 ou le 10 septembre 2017. 

Le TOURNOI USEP aura lieu le 14 FEVRIER à l'espace EXPO de MARMANDE. Christelle 
BOEL mettra en place le lundi 13 FEVRIER. 

Le Comité offrira un ballon par classe. 

 

COMMUNICATION : 

Laurent MOULY nous fait part de différents DEVIS : 

Les nouvelles tenues des ESPOIRS qui se composeront de deux jeux de maillots par catégorie ainsi 
que d'un sur-maillot et un jogging. 

Nous validons l'achat et le DEVIS d’Ô SPORT. 

Les banderoles plastiques à l'effigie du CD 47, soit 6 banderoles. 

Nous validons l'achat et le DEVIS : 

 6 Oriflammes - 1,7 de haut 

Nous validons l'achat et le DEVIS. 

A ce jour, nous n'avons toujours pas reçu les ORIFLAMMES corrigés, suite aux erreurs 
d'impression, qui ont été distribués aux clubs lors de la dernière AG. Nous enverrons donc un 
courrier à M. CUGNART afin qu'il nous dise où il en est de la fabrication de ceux-ci. 

Laurent MOULY se charge de voir avec la Société « O SPORT » pour créer un partenariat. 
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AUTRES : 

La Convention avec le Crédit Agricole pour leur dotation est en cours et est validée sur le principe. 
Nous leur remettrons le dossier finalisé prochainement. 

Nous étudierons nos opportunités concernant l'attribution de subventions FFBB sur : 

  L'arbitrage 

  L'aide à l'embauche. 

L'aide éventuelle sur l'arbitrage pourrait peut-être nous permettre d'avoir un C.T.A. ? 

 Les questions diverses étant épuisées, la séance est levée. 

 

Le Président 
CD 47de basket, 

  
 Laurent MOPSUS 

La Secrétaire Générale, 
  

  
 Chrystelle LAURENT 

 


