PROCES‐VERBAL N°12
BUREAU DU 14 SEPTEMBRE 2017

L’an deux mille dix‐sept, le 14 septembre, les membres élus du Bureau du Comité 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.
Ont participé :
Mmes :

LAPORTE Cécile, LAURENT Chrystelle, OLIVIE Céline.

Mrs :

ABBASSI Ahmed, BRUGIERE Emmanuel, MOPSUS Laurent, NOAILLE Patrick, RUIZ
José.

ORDRE DU JOUR
1°/ Point sur les Assises du 02 septembre 2017.
2°/ Situation sur le début de saison sportive :
A/ Brassages jeunes
B/ Championnat.
3°/ Questions diverses.

1°/ Point sur les Assises du 02 septembre 2017.
Laurent MOPSUS nous résume les principales pistes de travail par thème.
ATELIER 1 Championnats jeunes et seniors.
Souhait de revenir à des phases finales sur l’ensemble des catégories quel que soit le niveau.
U9 et 11 : mettre en place un seul thème sur l'année.
Mise en place de l'E‐ marque sur toutes les catégories avec doublon sur feuille jusqu'à décembre.

ATELIER 2 Coupe 47 Jeunes et Seniors ‐ U20 et 3X3.
Finale des coupes sur un seul lieu (Exemple Le Temple/Lot) afin de créer un événement.
Promouvoir le 3X3 dans la catégorie U20.
Développer le challenge benjamin.
ATELIER 3 Formation joueurs, entraîneurs, sélections U13.
Formation spécifique au coaching.
Module spécifique pour la formation en mini‐basket.
ATELIER 4 Formation des arbitres et OTM.
Accompagnement prioritaire dans les écoles d'arbitrage.
Communication avec les clubs lors de changement de dernière minute.
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ATELIER 5 Communication : image du basket 47, site, fonctionnement du comité.
Améliorer l'utilisation du site internet.
Établir un calendrier sur le déroulement sportif et administratif d'une saison de basket.
Promouvoir les événements à venir sur le site.
Améliorer la diffusion des informations (cibler les bons destinataires).
2°/ Situation sur le début de saison sportive :
Patrick NOAILLE fait un point sur les sections sportives :
Le développement de ce projet sur le comité est très important et va bien au‐delà des prévisions.
Patrick nous rappelle la réunion du 20 septembre qui réunira les proviseurs de tous les collèges et
lycées concernés.
A/ Brassages U15 / U17.week‐end du 9 et 10 septembre
Brassages U11 / U 13 week‐end du 23 et 24 septembre
B/ Championnat.
Début du championnat « seniors » le 16 septembre
Début du championnat « jeunes » week‐end du 30 septembre
3°/ Questions diverses.
‐ Laurent MOPSUS nous rappelle les obligations de chacun sur les différentes fonctions occupées
par les élus et les salariés.
Création d'une commission « événementiel » :
Laurent demande la création d’une commission « événementiel », qui sera en charge de la
logistique sur les événements prévus dans le calendrier annuel (exemple automne des babys,
journée du mini etc.)
Les élus seront en charge de vérifier la préparation des événements confiés aux différents clubs,
afin de les accompagner au mieux dans la gestion de ces événements.
Il demande la création de fiches de travail par événement.
‐ Camp de basket :
Patrick NOAILLE nous annonce les résultats positifs sur cet événement pour l'été 2017.
‐ Point partenaires
A l'heure actuelle et suite aux pertes importantes de subventions (près de 11000 euros) nous
sommes entrés en contact avec différentes entreprises qui pourront nous apporter un appui
financier.
2 types de partenariats sont à l'étude :
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‐ Le sponsoring avec apport financier direct
‐ La participation sur prestation.
‐ Service civique
A ce jour la Fédération française a répondu positivement à notre demande pour la mise à
disposition de deux services civique.
La rédaction des annonces afin de trouver les candidats sera faite dans le courant du mois.
‐ Absence de Karine GERARDIN
Afin de palier au surcroît de travail lié à l'absence pour maladie de Karine GERARDIN, nous
envisageons de faire appel à une prestation extérieure pour les tâches administratives à assurer.
L'ensemble des membres présents valide cette proposition.
‐ Basket Santé
Le projet de développement du basket santé sera lancé rapidement afin de le présenter lors des
prochaines assisses.
Les questions diverses étant épuisées, la séance est levée.

Le Président
CD 47de basket,

La Secrétaire Générale,

Laurent MOPSUS

Chrystelle LAURENT
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