PROCES‐VERBAL N°7
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017
L’an deux mille dix‐sept, le quatorze décembre à 20 heures 30, les membres du Comité directeur 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.

Sont présents :
Mmes : ANTOINE Anne Marie, FOUGERAY Martine, KERLOC’H Patricia, LAURENT Chrystelle, OLIVIE Céline.
Mrs : ABBASSI Ahmed, BAKOWSKI Frédéric, CORMY Jean‐Paul, COURCELLE Daniel, DE BRITO Jean Claude,
DUSSOUY Christian ; MOPSUS Laurent, MOULY Laurent, RUIZ José.
Excusés :
BAKOWSKI Myriam,
LLORCA Jean François,
TALBI Hanane,
Ont donné pouvoir :
LAPORTE Cécile
BRUGIERE Emmanuel,
NOAILLE Patrick,
Assistent :
TOFFOLI Jean‐François, BOEL Christelle, FERARY Séverine, GERARDIN Karine, BOSELLI Samuel.

ORDRE DU JOUR
1°/ Présentation des nouveaux membres de l’équipe
CTF
Services Civiques
2°/ Point sur les actions en cours :
Noël des BABYS
Préparation des Vœux du Comité
Préparation des Finales de Coupes.
Nombre de licenciés à date.
3°/ Questions diverses.
********************************************************************************

Le quorum étant atteint le Comité directeur peut commencer.
Laurent MOPSUS remercie les présents et tout particulièrement J François TOFFOLI pour les années
passées au service du Comité de Basket.
1°/ Présentation des nouveaux membres de l’équipe
CTF
Laurent informe les membres du Comité directeur de l'arrivée de M. PILAT Philippe, en
remplacement de J.F. TOFFOLI sur la fonction de Conseiller technique au sein du Comité.
Il nous en fait la présentation :
Tronc commun BE2, Diplômé BE1, DE de préparation mentale, préparateur physique FFBB…
•
•
•
•
•
•

Expérience de 6 ans au poste de CTF (CD24, Ligue Corse)
Entraîneur Section Sportive
Expériences entraîneur/coach jeunes : de U7 à U20
Espoirs U13/U15 Départements et Régions
U15, U18 Élite, Champ. France
Expériences entraîneur/coach seniors masculins et féminines N1, N2, N3

Services Civiques
SAMUEL BOSELLI 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 SAINT NICOLAS DE LA BALERME.
SELIM BENFODDA 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 »

2°/ Point sur les actions en cours :
* Noël des BABYS et commission jeunes :
Christelle BOEL nous fait un point général sur les diverses actions :

18 novembre 2017 Automne des BABYS Commission des Jeunes
TOURNON
Effectif prévu

Equipes
CUZORN
BOUDY
LAFITTE
PENNE
CASTILLONNES

Réel Equipes
6
5 GONTAUD
0
5 SEYCHES
8
5 STE BAZEILLE
10
8 GAB
15

LE TEMPLE

16 BBM

GONTAUD
Effectif prévu Réel
10
7
10
8
0
0
12 11
16

10

7

4 LEVIGNAC

8

7

VILLENEUVE

16

16 SAMAZAN

12

10

FONGRAVE
LAROQUE
TOURNON
Enfants participants
Responsable

4
0
12
66

4 STE GEMME
10
TONNEINS
15
11 LAUZUN MIRAMONT
6
74 CLAIRAC
3
VARES
10
FAUILLET
0
Enfants participants
112
Responsable
Isabelle Cousin

11
4
3
2
5
1
79

Equipes
PORT STE MARIE
BRUCH
MEZIN MONCRABEAU
LAGARRIGUE
BUZET
VAB
FRANCESCAS
SERIGNAC
Enfants participants
Responsable

Christelle Boël

BARBASTE
Effectif prévu

AGEN
Réel Equipes
Effectif prévu Réel
14 17 ABC
15 10
6
8 BOE
15 12
6
5 BRUILHOIS
14
9
8
8 COLAYRAC
7
6
2
8 LE PASSAGE
10
8
8
7 LAYRAC
10
6
0
0 FOULAYRONNES
10 14
0
0 COP
15 16
44 53 PUYMIROL
9
7
Patrick Volpato
AGS
10
6
LAROQUE
14 15
Enfants participants
129 109
Responsable
Laure Gimbert

TOTAL sur les 4 secteurs Effectif prévu
Réel
Nbr d'enfants
351 315
TOURNOI INTERCENTRES DE LOISIR MONCRABEAU 25 novembre

3 centres de loisir représentés
30 enfants inscrits 24 présents
6 ateliers pour découvrir le basket‐ball
3 matchs l’après‐midi.

NOEL DES BABYS 10 DECEMBRE 2017
Présence de 444 enfants sur la journée sur 506 licenciés à ce jour.

TOURNOI INTERSECTEURS DES SECTIONS SPORTIVES
Nous regrettons la non présence du collège Jean MOULIN de Marmande lors de celui‐ci. Nous prendrons
contact avec le collège rapidement afin de pouvoir rétablir une communication cohérente entre tous les
intervenants de cette section.
Christian DUSSOUY regrette que lors de cet événement il n'y ait pas eu d'arbitre afin d'encadrer les jeunes.
Dans le même style il demande s'il serait possible de désigner au même titre que les ESPOIRS U13 des
espoirs ARBITRES qui pourraient suivre ces sélections et, de ce fait, avoir accès à une formation spécifique
sur ces catégories.

* Préparation des Vœux du Comité
Au vu des disponibilités des salles, Laurent propose la date du 19 janvier pour la cérémonie des vœux du
Comité. Le lieu sera défini ultérieurement.
Lors de cette cérémonie, nous souhaiterions présenter à l'ensemble des clubs les bénévoles qui officient au
quotidien pour le bon fonctionnement du Comité de Basket mais également nos nouveaux partenaires
financiers.

* Préparation des Finales de Coupes.
Lors des assises, les clubs ont souhaité que l'on crée un événement autour de ces finales (de type
POMAREZ). De ce fait, nous avons travaillé pour trouver un lieu qui pourrait convenir à cette manifestation.
Un 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.
Mise à disposition du STADIUM.
Mise en place de navettes de transport entre le parking situé au gravier et la salle
Animations autour du basket‐ball dans le centre‐ville
Participation des commerçants avec la possibilité de remise spécifique sur tout achat effectué au
cours de cette journée.
Animation musicale dans la salle tout au long de la journée.
Participation de nos partenaires financiers.

Il sera important d'être très vigilant sur l'animation de cette journée qui sera une partie importante pour
son succès.
Nombre de licenciés à date.
Nous sommes au regret de constater que le nombre des licenciés est en baisse, Anne Marie ANTOINE nous
informe que c'est un fait national. Le point au 14 décembre, en comparaison à la même date en 2016, nous
annonce 244 licenciés de moins. La perte en nombre de licenciés est principalement sur les catégories
jeunes de U7 à U13.

3°/ Questions diverses.
1) Afin de partir sur les mêmes bases de résultats concernant le camp d'été qui durera un jour de
plus en 2018, soit 4 jours pour les 8‐11 ans et 6 jours pour les 12‐17 ans, il faudrait augmenter le prix de
celui ‐ci et passer de 310 euros à 430 euros pour la première catégorie et à 480 euros pour la seconde.
Après discussion et avis partagés, nous proposons le tarif de 400 euros pour les 8‐11 ans et 450 euros pour
les 12‐17 ans.

Cette proposition est mise aux voix :
Pour : unanimité

Contre :

Abstention :

2) Afin de nous mettre en conformité avec la Fédération française de basket nous devons modifier le
nom de domaine de nos adresses email. Par conséquent, nous passerons prochainement à lot‐et‐
garonne.org sur toutes nos références.
Ex : secretariat@basket47.com deviendra secretariat@lot‐et‐garonne.org
3) pour faciliter les démarches administratives auprès de la banque, nous avons décidé de changer
d'agence bancaire. Nous passerons de l'agence de MONFLANQUIN à l'agence de BOE BON ENCONTRE. De
ce fait nous validons à l’unanimité la vente de l’action que nous possédons sur l’agence de MONFLANQUIN
et nous prendrons donc une action à l’agence de BOE BON ENCONTRE.
4) Laurent nous informe que nous aurons une fois par mois une page dans le journal du PETIT BLEU
pour mettre en avant les événements du Comité.
5) Nous allons accueillir prochainement Pauline TAUZIN pour un stage. Celle ‐ci viendra renforcer la
communication.
6) Nous présenterons à la Fédération française de basket une demande de financement sur des
actions spécifiques, notamment :
Féminisation
Basket Santé
Développement du 3x3
7) Fred BAKOWSKI nous fait un point sur la commission de DISCIPLINE et les modifications de
fonctionnement. En effet, à compter de la saison 2018/2019 la compétence de cette commission sera
transférée à la Nouvelle Aquitaine avec, probablement, des antennes sur chaque département.
Les questions diverses étant épuisées la séance est levée à 22h45
Le Président
CD 47de basket,

La Secrétaire Générale,

Laurent MOPSUS

Chrystelle LAURENT

