
PROCES-VERBAL N°5 
DE LA REUNION DU BUREAU 

DU JEUDI 8 décembre 2016 
 
L’an deux mille seize, le huit décembre 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 salle des sports de 
CASTILLONNES. 
 
Sont présents : 

Mmes :  LAURENT Chrystelle, OLIVIE Céline. 

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

   RUIZ José. 

Excusés:     LAPORTE Cécile. 

  ABBASSI Ahmed, BOTTIN Julien. 

  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

              1°/     Point à début décembre. 

  

              2°/     Planning des manifestations à venir. 

  

              3°/     Questions diverses. 

 

 

 

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

 

               1°/     Point à début décembre. 

 

 Annuaire du comité : 

 L'annuaire est finalisé et parti à l'impression. Dès son retour il sera envoyé aux clubs aux 
alentours de la semaine 51. 

 Il sera à disposition sur le site du Comité dès demain. 

 

 Site internet : 

  Plusieurs petits points sont à revoir sur le site après le constat de dysfonctionnements. 

 Modifier la taille du bandeau d'accueil (qui en ralentit fortement l’accès). 

 Être vigilant pour les PV des différentes commissions. 

 Les faire mettre en documents à ouvrir et non en documents ouverts directement ; cela fera 
gagner de la vitesse à la navigation. 

 Donner les accès administrateurs et ou éditeurs  à plusieurs personnes de façon à faciliter la 
gestion de celui-ci. (Prioritairement à Laurent MOULY responsable de la communication). 



Laurent MOULY est en charge de recontacter Amélie HUSSON afin qu'elle règle les détails 
afférents à ces problèmes. 

 

Laurent MOPSUS demande à chaque membre présent de faire le point sur les dossiers les 
concernant : 

 CAS : 

  Chrystelle nous informe qu'elle a dû traiter 9 demandes de désignations de délégués et /ou 
d'arbitres lors de rencontre potentiellement à risques, suite à des courriers de clubs. Aucun dossier 
n'a fait l'objet de convocation au CAS à ce jour. 

Elle nous met en garde sur le fait qu'il faut rester vigilant concernant ces demandes et bien faire la 
distinction entre les véritables problèmes éventuels et le fait de saisir la commission pour pallier le 
manque d'arbitres . 

 

 TECHNIQUE: 

  A ce jour, les CTF suivent le fonctionnement des années précédentes sur les dossiers 
courants. José a cependant demandé de réfléchir à un projet d'amélioration de la FORMATION 
DES ENTRAINEURS en proposant d'autres créneaux de formation et d'autres formules. 

 SELECTIONS: 

  Les journées de Perfectionnement en U 11 sont arrêtées. La détection se fera dans le cadre 
des visites des CTF dans les clubs. De plus, nous ferons appel aux entraîneurs des CTC pour 
compléter ces détections. 

 BASKET ECOLE : 

 Le tournoi Basket école aura lieu le 14 février à l'espace EXPO de MARMANDE 

 Les premières remises de dotations pour les opérations des OBE ont commencé. 

 Confirmation de l'organisation de la journée du mini basket le 14 mai au MIN à AGEN. 

 

 SECTIONS SPORTIVES: 

  Nous assistons à une explosion des demandes, quasiment tous les secteurs sont intéressés 
pour mettre en place une section sportive (ex : collège de CASTELMORON, MONFLANQUIN, 
LE PASSAGE, LAVARDAC). 

En plus des collèges les lycées de notre département sont également très intéressés (ex : DE 
BAUDRE, FUMEL). 

Patrick assiste aux réunions avec les différents intervenants et confie par la suite les dossiers à 
Christelle BOEL. 

 

 CAMPS DE BASKET 

 Les dates du CAMP de BASKET du COMITE DEPARTEMENTAL sont prévues pour début 
juillet. La première session aura lieu du 8 au 11 juillet et la seconde du 12 au 16 juillet. 

Elles se dérouleront à la base du TEMPLE SUR LOT. Les différentes modalités restent encore à 
mettre en place et à formaliser. 

 

 

 

 



 SPORTIVE 

 Céline nous fait une première proposition de calendrier pour la prochaine saison. 

 Elle nous rappelle qu'à ce jour, elle aurait besoin de 3 personnes supplémentaires afin de 
pourvoir vérifier les feuilles de match en toute sérénité 

 La fête des étoiles n'aura pas lieu en 2017. 

 Elle demande que soit menée une réflexion sur les championnats U20. 

 

 CDO 

 Les réunions organisées par la CDO entre les entraîneurs et les arbitres se sont révélées très 
positives. Il en est ressorti de beaux échanges entre les acteurs qui permettront d'établir au mieux 
une charte de fonctionnement. 

 Laurent MOPSUS nous rappelle qu'un tableau de réussite a été demandé à cette commission. 

Il a également pris contact avec les départements voisins concernant le prêt d'arbitres sur les parties 
limitrophes du département afin de pallier le manque dans notre département. Un retour nous sera 
fait prochainement par le comité des LANDES et de la GIRONDE. 

 Emmanuel BRUGIERE nous fait le point par rapport aux fautes techniques. A ce jour nous 
sommes dans les mêmes proportions de sanctions que lors du dernier championnat. Nous 
demandons à tous de rester vigilants sur ce point. 

 Il a été décidé de mettre en œuvre des observations arbitres afin d'améliorer la formation et 
le suivi de nos arbitres départementaux. Pour cela nous avions décidé de mettre une indemnité de 15 
euros plus 0,36 euros par km de frais pour l'observateur. 

Emmanuel nous propose un modèle de feuille d'évaluation. 

 

 COMMUNICATION 

 Laurent MOULY chargé de ce pôle nous fait un résumé des opérations menées jusqu'à ce 
jour. 

Une priorité avait été mise sur la communication avec : 

 

– La refonte du site internet 

– La création d'un nouveau LOGO 

– Le partenariat avec INTECH pour développer les réseaux sociaux 

– L'équipement des élus et des CTF avec des tenues vestimentaires 

– La mise en place du panneau sur la maison du basket 

Laurent nous signale qu'il a peu de bénévoles pour faire tourner cette commission, c'est pour cela 
qu'il mise beaucoup sur l'arrivée de Karine GERARDIN qui pourra le seconder dans cette tâche. 

Laurent souhaite également que l'on mette en place un budget spécifique concernant la 
communication. 

 

 

 

 

 

 



 

              2°/     Planning des manifestations à venir. 

 INVITATON : 

  Remise des médailles Jeunesse et Sport à la PREFECTURE. Plusieurs membres du Basket 
Lot et Garonnais ont été récompensés lors de cette manifestation Chrystelle LAURENT a assisté à 
cette cérémonie comme représentante du Comité 47. 

 Lors du dernier COMDIR, Daniel COURCELLE s'est proposé pour nous représenter à 
l'arbre de Noël du Club de FOULAYRONNES et à l'inauguration de la salle de sport rénovée par 
l'Agglomération d'Agen. 

 Nous nous sommes excusés pour notre non-participation lors de la remise des TROPHEES 
DES CHAMPIONS. 

  

 MANIFESTATIONS A VENIR: 

 Noël des babys le samedi 10 décembre. 

 Vœux du comité à CASTELCULIER le jeudi 12 janvier. 

 

              3°/     Questions diverses. 

 

RECOURS CLUB DE LEVIGNAC : 

Céline OLIVIE présente aux membres du bureau le recours du CLUB DE LEVIGNAC concernant 
la pénalité liée au statut de leur équipe U15 évoluant en championnat PRE REGION. 

Après discussion et concertation des membres du bureau et compte tenu de la situation particulière 
de classement de cette équipe en Pré Région, il est décidé de ne pas appliquer de pénalité. Cette 
proposition est mise au vote : 

POUR : 6    CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 

 

PITNEY BOWES : 

A ce jour le problème concernant la société PITNEY BOWES n'est toujours pas réglé. 

En effet, la résiliation de ce contrat de service n'a pas été faite dans les temps et, de ce fait, nous 
devrons payer les prestations sur l'année. Plusieurs contacts téléphoniques n'ayant pas permis la 
résolution du conflit, nous attendons donc la mise en demeure et règlerons l’ensemble des factures. 

 

SPORT ADAPTE : 

Nous désignons Julie JEROME comme référente du Sport Adapté au sein du Comité Départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTRES : 

Demande de M. VATIN qui souhaite que le Comité Départemental participe à l'opération BASKET 
PIEDS NUS sur l'organisation de son tournoi 3X3. Le comité ne participera pas cette année. 

 

 Les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 23h45. 

Le Président 
CD 47de basket, 

  
  

Laurent MOPSUS 

La Secrétaire Générale, 
  

  
  

Chrystelle LAURENT 

 
 


