
PROCES-VERBAL N°14 
DE LA REUNION DE BUREAU 
DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le douze octobre à 20 heures, les membres du Comité Directeur du 
Comité de Basket de Lot et Garonne, dûment convoqués par le Président, ont tenu réunion. 
 

Sont présents : 
 
Mmes : LAPORTE Cécile, LAURENT Chrystelle. 
 
Mrs : BRUGIERE Emmanuel,  MOPSUS Laurent,  MOULY Laurent, NOAILLE Patrick, RUIZ 
José. 
 

Excusés : 
 
ABBASSI Ahmed, OLIVIE Céline. 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 1°/ Gestion des championnats. 
 2°/ Point sur l’équipe des salariés 
  Recrutement CTF 
  Services civiques. 
 3°/ Sélection ESPOIR. 
 4°/ Bilan automne des babys 
 5°/ Préparation Noël des Babys. 
 6°/ Questions diverses. 
 
 

Le quorum étant atteint le bureau peut délibérer. 
 
 

Laurent MOPSUS remercie les présents 
 
 1°/ Gestion des  championnats. 
 
  Nous sommes au regret de constater qu'il y a encore beaucoup de problèmes de mise en 
conformité administrative (non présentation de licence, forfait des équipes de dernière minute, 
demandes de dérogation hors délais …), qui génèrent des amendes. 
 Malheureusement, les mesures gouvernementales de restriction des contrats aidés ne sont 
pas étrangères aux difficultés que peuvent rencontrer les clubs. 
 
 Le championnat U9 a débuté, les inscriptions tardives de cette catégorie ont obligé la 
commission sportive à refaire plusieurs fois les calendriers. De ce fait, les clubs ayant respecté les 
délais râlent. 
 Le niveau indiqué lors des engagements des équipes et le nombre d’équipes n'ont pas 
permis de faire des niveaux cohérents, ce qui entraîne des écarts importants. Nous espérons que la 
multiplication des inscriptions les rééquilibrera. 
  
 Plusieurs questions se posent concernant cette catégorie : 
 
 Faudra-t-il faire à l'avenir des journées de rassemblements comme dans les autres 
catégories ? 



 
 A quel moment devront-elles se faire dans la mesure où sur cette catégorie les enfants 
sont licenciés tardivement ? 
 
 Faudra-t-il revoir le règlement (absence de score) ? 
 
 Redéfinir les objectifs ? 
 
 
 Les poules de deuxième phase seront établies lors de la réunion de la commission sportive 
prévue le 18 décembre. Les catégories avec peu d'équipes se trouveront confrontées à rencontrer à 
nouveau les mêmes adversaires. 
 
 
 2°/ Point sur l’équipe des salariés 
 
  Recrutement CTF 
 
 Suite à l’annonce passée pour le recrutement d'un poste CTF lié au départ de JF TOFFOLI, 
nous avons reçu 12 candidatures. 
 Tous ont eu un entretien téléphonique ainsi qu'un rendez-vous pour un entretien individuel 
avec M. MOPSUS Laurent et/ou M. NOAILLE Patrick. 
 Suite à ces entretiens, nous avons pu classifier les candidatures en trois catégories. 
 
  Les entraîneurs sans connaissance de la fonction d'un CTF 
  Les entraîneurs avec une expérience de la formation des cadres 
  Les entraîneurs confirmés avec une expérience de CTF 
 
 Après discussion notre choix s’est porté sur un candidat avec une expérience de CTF. 
 
 Philippe PILAT paraît correspondre au mieux pour son profil : 
 
 Expérience extérieure au département 
 Un CV étoffé avec 4 années dans une fonction similaire. 
 Des exigences salariales correspondant à nos critères et à notre budget. 
 L'aspect mobilité dans un délai court. 
 Les capacités techniques et le dynamisme du candidat. 
 
 Laurent MOPSUS ayant demandé au bureau de se prononcer sur ce choix, les membres 
présents le valident à l'unanimité. 
 
 Dès demain, nous communiquerons notre décision au candidat et nous informerons les 
candidats non retenus. 
 
 Une lettre préalable d'embauche sera émise afin de permettre à M. PILAT de démissionner 
de ses fonctions actuelles. 
 

Nous présenterons par la suite le candidat au Comité Directeur ainsi qu'aux présidents de 
clubs. 
 
 Le directeur du CPB sera informé, ainsi que l'ensemble des joueurs Espoirs de Lot-et-
Garonne, tout comme la Fédération Française de Basket Ball et Christian DUSSOUY, responsable 
technique à la Ligue. 
 
 
 Au regard des délais, le départ de JF TOFFOLI est prévu pour le 10 décembre, Philippe 



PILAT arrivera quant à lui le 27 décembre et assurera donc le stage ESPOIR à CHATEAUROUX. 
 La validation de la formation « animateur » initialement prévue lors du week-end du 16 et 
17 décembre sera assurée par Christelle BOEL. 
 
 
  Services civiques. 
 
 
 La lourdeur administrative pour obtenir ces postes ne nous a pas permis de valider les 
candidatures aussi rapidement que nous l'aurions souhaité. 
 Aujourd'hui nous avons enfin trouvé deux candidats qui paraissent correspondre aux 
besoins du comité sur les missions que nous avions choisies. 
 
 SAMUEL BOSELLI et SELIM BENFODDA sont donc parmi nous afin de se présenter. 
 
 SAMUEL a une formation en aéronautique et souhaite profiter du service civique dans un 
univers différent pour réfléchir à son projet d’avenir. Pratiquant de rugby, il a baigné familialement 
dans le milieu basket, notamment par son père ayant évolué au club de St NICOLAS DE LA 
BALERME. 
 
 SELIM est étudiant à l’INTECH et licencié à l’ABC depuis 10 ans, où il joue et tient les 
tables de marque. Le service civique lui permet de faire le lien avec ses études, dans un domaine qui 
lui est familier. 
 
 SAMUEL sera sous la responsabilité de Séverine dans le cadre de la mission : 
 « FAVORISER LES ECHANGES INTERGENERATIONNELS PAR L’HISTOIRE DU BASKET 
BALL » 
 
 SELIM sera sous la responsabilité de Karine dans le cadre de la mission : 
« PROMOUVOIR ET DEVELOPPER LA PRATIQUE DU BASKET BALL POUR TOUS » 
 
 
 Ils débuteront leur mission le 29 novembre et ce pour une durée de 8 mois pour 25 heures 
par semaines. 
 
 
 3°/ Sélections et détections ESPOIRS. 
 
 Le prochain entraînement est prévu au BBM dimanche. 
 Les rencontres du tournoi inter-sélections entre le 47 et le 33 (filles et garçons) sont 
prévues le 3 décembre à AUBIAC,  elles serviront de support à la revalidation des entraîneurs U13. 
 
 
 Les prochaines matinées de détection pour  les ESPOIRS de 2006 auront lieu les 
 
  10 décembre 
  14 janvier 
  28 janvier 
  11 février 
 
 L'appel à candidature pour le secteur VILLENEUVOIS pour le tournoi TIS du 25 février 
sera envoyé, à l'issue duquel 20 garçons et 20 filles intégreront les groupes ESPOIR 2006, et 
commenceront leur préparation. 
 
 Les journées de perfectionnement pour les 2007 commenceront à partir de février, elles 
seront encadrées par les entraîneurs par secteur (à définir avec la commission technique). 



 
 José demande comment pouvons-nous faire afin d’alléger la contrainte liée à l'obligation 
d'un entraîneur diplômé sur les catégories pré région? (cas de maladie, formation, etc...) En effet le 
nombre d'absences est parfois compliqué à tenir. 
 
 Nous demanderons à la LIGUE et donc à Christian DUSSOUY comment pouvoir 
assouplir ces contraintes. 
 
 4°/ Bilan Automne des Babys. 
 5°/ Préparation Noël des Babys. 
 
 La commission jeune se réunissant  la semaine prochaine, nous ferons donc un bilan lors 
du prochain bureau  pour les deux points ci-dessus. 
 
 
 6°/ Questions diverses. 
 

Partenariats : 
 

LES VOYAGES PASCAL signeront prochainement un partenariat officiel avec le CD 47, 
ils prendront en charge partiellement les divers déplacements des sections sportives et sélections 
ESPOIRS 
 

Le développement des autres partenariats suit son cours avec différents niveaux de 
participation  financière ou appuis divers et variés (pourcentage participatif, prestations etc...) 
 

Un nouveau partenariat est signé avec la société CUGNART  pour 3 ans sur l'achat des tee-
shirts du NOEL DES BABYS. 
 
 

Nous validons le devis de la STE TECHNIGRAV pour l'achat des médailles pour les 
récompenses des finales de championnats sur trois ans. 
 

Nous avons repris contact avec la base du TEMPLE-SUR-LOT afin d’affiner la proposition 
financière concernant l'utilisation de celle-ci pour les événements du CD 47. 
 

Nous validons le devis concernant le camp de basket de 2018 qui aura lieu sur la base du 
TEMPLE SUR LOT. 
 

Concernant les finales de COUPES du département, le partenariat avec la ville d' AGEN et 
le club de l' ABC est en cours de construction, nous en affinerons les détails avant de vous proposer 
le projet  global. 
 

Laurent MOPSUS nous propose de créer deux nouvelles cellules de fonctionnement au 
sein du comité : 
 
 CELLULE COMMUNICATION autour de Karine GERARDIN 
 CELLULE LOGISTIQUE pour les événements (noël des babys, journée du mini etc...) 
 

Nous essaierons de mettre en place dès cette année un événement supplémentaire pour la 
catégorie Babys sur le mois de Juin, avec une journée départementale de Babys. Cela pourrait avoir 
lieu dans l'espace EXPO de MARMANDE. 
 

Nous souhaitons reprendre les différents cahiers des charges correspondant aux événements 
confiés aux clubs afin de les remettre en adéquation avec nos attentes. Suite à cela, l’appel à 
candidature pour l'organisation des demi-finales et finales de championnat sera envoyée, ainsi que 



pour les demi-finales de coupes. 
 

Nous demandons que soit établi un planning de remises des dotations pour l'opération OBE, 
afin de pouvoir les programmer en fonction des disponibilités de chacun. 
 

Nous souhaiterions instaurer l'utilisation  systématique de documents types GOOGLE 
DOCS dès lors qu'une réponse est demandée aux clubs ou autres acteurs du basket. Ceci permettra 
de simplifier les retours pour les personnes contactées, et de faciliter le traitement des réponses et 
réduire le travail de relance pour Séverine. 
 
 

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

 
Le Président 
CD 47de basket, 
  

  
Laurent MOPSUS 

La Secrétaire Générale, 
  

  
  
Chrystelle LAURENT 

 
 


