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PROCES-VERBAL N°10 
DE LA REUNION DU BUREAU 

DU LUNDI 6 AVRIL 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le 6 AVRIL 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 
LEVIGNAC DE GUYENNE. 
 
Ont participé : 

Mmes : LAPORTE Cécile, LAURENT Chrystelle, OLIVIE Céline. 

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

Excusés: ABBASSI Ahmed 

Ont donné pouvoir : BOTTIN Julien. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

               1°/     Validation des modifications de la commission Sportive. 

  

                        Règlements 

                        Championnats 

  

              2°/     Validation des propositions de la commission des Officiels. 

  

              3°/     Préparation de l’assemblée Générale 2017. 

  

              4°/     Questions diverses. 

 

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

 

 
               1°/     Validation des modifications de la commission Sportive. 

  

                        Règlements 

 

Modification liées aux indisponibilités de salles : 

Sur justificatif les rencontres seront déplacées au samedi. 

Uniformisation du nombre de muté en U13 avec le règlement de ligue. 

Modifier les programmations des matchs en U13 afin de pouvoir mettre les jeunes arbitres sur ces 
rencontres (Samedi matin 11H) 

Afin de faciliter la couverture des matchs du samedi soir seul le D1 et la D2 masculin se jouera le 
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samedi, les autres rencontres se dérouleront le dimanche. 

                        Championnats 

 

Proposition de mettre une seule phase sur l'année pour tous les championnats : 

 

FEMININ 

 

D1 1 poule de 10 

D2 1 poule de 10 

D3 le reste des équipes inscrites 

 

MASCULIN 

 

D1 1 poule de 12 

D2 1 poule de 12 

D3 1 poule de 10 

D4 deux poules avec les équipes restantes. 

 

Ces propositions seront faîtes lors du Comité Directeur et présentées aux présidents des clubs à 
l’AG. 

 

Championnat U20 : nous ferons partir très rapidement une enquête auprès des Présidents de Clubs 
et des joueurs de cette catégorie afin de voir ce qu'il est possible de faire. 

 

              2°/     Validation des propositions de la commission des Officiels. 

 La commission des officiels nous soumet ses choix concernant les désignations arbitrales sur les 
finales de fin saison. Nous validons ces différents choix. 

 

             3°/     Préparation de l’assemblée Générale 2017. 

 A ce jour suite à l'Appel à Candidature fait sur le secteur du MARMANDAIS nous n'avons 
pas de réponse favorable. De ce fait, et à défaut de réponse sur ce secteur malgré une 
relance, nous avons élargi l'appel à Candidature à tous les clubs du département. 

 Nous attendons une réponse pour le 22 avril. 

 

              4°/     Questions diverses. 

 

STATUTS : 

Après consultation à distance des membres élus du comité directeur (24) nous avons pu réunir les 
réponses suivantes : 
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REPONSES STATUTS POUR FEDE   

  NBRE D ELUS 
DATE CLOTURE 

COMPTABLE 
AUTRES 

ANNE MARIE ANTOINE 24 30-avr  

CHRYSTELLE LAURENT 20 30-avr  

CELINE OLIVIE 20 30-avr  

CECILE LAPORTE 20 30-avr  

AHMED ABBASI 20 30-avr  

LAURENT MOPSUS 20 30-avr  

PATRICK NOAILLE 20 30-avr  

EMMANUEL BRUGIERE 24 30-avr  

HANANE TALBI 20 30-avr  

DUSSOUY CHRISTIAN 20 30-avr  

BONET PATRICE 24 30-avr  

LAURENT MOULY 20 30-avr  

JOSE RUIZ 24 30-avr  

BAKOWSKI FREDERIC 20 30-avr RESERVES SUR 
MODE DE SCRUTIN 

BAKOWSKI MYRIAM 20 30-avr  

 

Par conséquent nous modifierons le nombre d'élus à 20 sur nos nouveaux statuts. 

 

Choix des trophées pour les coupes jeunes plus récompenses des finales : 

José RUIZ se chargera de commander l’ensemble des récompenses pour les phases finales. 

Nous partons sur l'idée de remettre à tous la même récompense. Coupe ou trophée pour les gagnants 
avec une médaille d'or et simplement une médaille d'argent pour les perdants. 

 

Récompense 2017 FFBB : 

 

Après discussion et rappel des modalités d'attribution des récompenses (médailles d'or, médailles 

d'argent, médailles de bronze, lettre de félicitations), la liste des candidats est arrêtée. Pour rappel, 
nous avions demandé aux clubs de bien vouloir nous faire des propositions concernant les 
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personnes méritantes dans leurs clubs. 

 

Synthèse des réunions de Secteur du mois de mars : 

Un résumé des réunions de secteur sera envoyé à l’ensemble des clubs dans les prochaines semaines. 

 

Protection ANTIVIRUS : 

Après demande de devis nous validons le devis proposé par CHRONO INFORMATIQUE pour la 
mise en place du nouvel antivirus (prix : 79 euros) 

Les questions diverses étant épuisées, la séance est levée. 

 

Le Président 
CD 47de basket, 

  
 Laurent MOPSUS 

La Secrétaire Générale, 
  

  
 Chrystelle LAURENT 

 


