
PROCES‐VERBAL N°16 
DE LA REUNION DE BUREAU 
DU Jeudi 25 janvier 2018 

 
L’an deux mille dix‐sept,  le 25  janvier 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, OLIVIE Céline. 
 
Mrs : BRUGIERE Emmanuel, MOULY Laurent, NOAILLE Patrick, RUIZ José. 
 

Excusés : 
 
ABBASSI Ahmed, MOPSUS Laurent. 
 
 
  ORDRE DU JOUR 
 
  1/ Point sur les sections sportives. 
  2/ Point financier. 
  3/ Les manifestations techniques 
  4/ La commission des officiels 
  5/ Questions diverses 
 
 
En l'absence de Laurent MOPSUS, Patrick NOAILLE présidera la séance. Le quorum étant atteint le 
bureau peut délibérer. 
 
Patrick NOAILLE remercie les présents. 
 
  1/ Point sur les sections sportives. 
 
Clubs référents dans les différentes sections du département : 
 
Collège JEAN MOULIN (CTC Val de Garonne) 
Collège GERMILLAC (CTC Village du Tonneinquais) 
Collège SIGALAS (Club de Lévignac) 
Collège Jean MONET (Club de Fumel) 
Centre de perfectionnement CHAUMIE (CTF du Comité) 
 
Depuis septembre : 
 
Collège Lucie AUBRAC (Club Fongrave, Castelmoron) 
Collèges CROCHEPIERRE ET ANATOLE France (Club de Villeneuve) 
 
Atelier Basket : 
 
LYCEE DE BAUDRE (Club ESB) 
BOUCHERON (Club de Castillonnés) 
 
Les rencontres à venir pour nouvelle création de section : 



 
Collège LA ROCAL (avec la CTC Avenir Commun Basket Ball Agenais) 
Lycée PALISSY (à Agen) 
Lycée MAGUERITE FILHOL (à Fumel) 
 
Patrick nous  informe que des réflexions sont menées sur  la participation à  l'avenir du Comité 47 
sur le CENTRE DE PERFECTIONNEMENT de CHAUMIE. 
 
En effet, la perte de l’aide pour le fonctionnement, et la multiplication des missions de nos CTF sur 
les projets du Comité nous imposent de faire des choix de priorités. 
 
Il  nous  propose  que  le  CENTRE  DE  PERFECTIONNEMENT  soit  sur  les  mêmes  bases  de 
fonctionnement que les autres sections sportives avec l'appui d'un club. 
Il rencontrera les clubs de l'ABC et de LAYRAC afin de discuter des modalités. 
 
Patrick nous demande notre avis. 
Nous  décidons  à  l'unanimité  de  revoir  le  fonctionnement  du  centre  de  perfectionnement  en 
ajustant celui‐ci au même niveau que les autres sections sportives du département. Le Comité 47 
n'interviendra plus sur ce collège. 
 
Nous  ferons  partir  un  courrier  explicatif  au  CPB  afin  de  leur  signifier  clairement  qu’à  partir  de 
septembre 2018 le Comité de Basket ne gérera plus les encadrements. 
 
Pour un bon fonctionnement des sections, et sachant que trois visites à minima sont nécessaires 
pour  le  suivi  et  qu’il  faut  intégrer  les  temps  de mise  en  place,  nous  devons  impérativement 
réfléchir  au  fonctionnement pour  les  conseillers  techniques  afin de  répartir  la  charge de  travail 
équitablement entre les deux. Une répartition sectorielle serait plus appropriée : 
 
Les secteurs Agenais Néracais pourraient être suivi par PILAT Philippe et les secteurs Marmandais 
Villeneuvois par BOEL Christelle. 
 
Un mode d’organisation similaire sera copié pour les autres missions de nos CTF. 
 
 
Plusieurs  autres  clubs  ont  des  projets  sur  leur  collège  respectif  dans  leur  secteur, mais  nous 
décidons de  freiner  la mise en place de nouvelles  sections afin de pouvoir être performant  sur 
l’existant. 
 
  2/ POINT financier. 
 
‐ La prise en main du nouveau  logiciel reste  lourde pour Séverine qui se met à  jour afin de nous 
fournir au plus vite un point sur le la situation financière. 
 
Elle doit prioriser la facturation. 
 
 
‐  La  société REX  ROTARY  nous  propose  de mettre  en  place  un  logiciel  d’aide  à  la  gestion  pour 
l’ensemble des documents que nous traitons au comité. Nous essaierons, chacun à notre niveau, 
de faire le point sur nos besoins spécifiques par commission. 
 
Nous souhaiterions avoir un point précis concernant les partenariats validés par Laurent MOPSUS. 
Nous demanderons donc à Karine de nous faire un récapitulatif. 
 



 
  3/ Les manifestations techniques 
 
Le 4 février auront lieu les derniers matchs de sélection pour la génération 2005 dans les LANDES. 
 
Le  11  février  « Finale  du  challenge  benjamin(e) »  à  FRANCESCAS  suivie,  l’après‐midi,  du 
rassemblement pour la génération des 2006. 
 
La mise en place du  championnat U20 en  fonction des  souhaits des  clubs  (jeu 5x5 ou 3x3) est 
difficile.  En  effet,  les  équipes  seniors  absorbent  les  éléments  en U20  et, malheureusement,  le 
créneau des rencontres (dimanche 11 h), ne correspond pas à cette catégorie qui, pour la plupart 
du  temps, complète  les effectifs des équipes évoluant  sur  cette même  journée de championnat 
(équipe REGION ou DEPARTEMENT) 
De ce fait, seuls les clubs de FAUILLET en féminin et le club de CLAIRAC en masculin restent inscrits. 
En l'absence d'adversaire, il est compliqué de mettre en place des manifestations. 
 
Pour les clubs souhaitant évoluer sur du 3x3, le comité propose aux garçons la super coupe 47 qui 
conduira à des qualifications pour le tournoi MAIF mis en place par la ligue. 
 
Stage pour les ESPOIRS génération 2006 
 
Nous  avions  prévu  3  jours  de  stage  pour  cette  sélection  les  15 /16  et  17  avril.  Financièrement 
seulement deux  jours sont  intégrés dans  les devis.  José nous donne  les modalités  financières et 
nous décidons de valider sur 3 jours. 
Nous  rappelons  également  que  sur  ce week‐end  seront  cumulées  les  formations  INITIATEUR  et 
ARBITRE. 
 
Philippe PILAT gère cette formation INITIATEUR avec une approche ferme et très suivie. 
 
 
  4/ La commission des officiels 
 
Des problèmes  liés à  l’arbitrage  sont de plus en plus  récurrents. Nous devons pallier  le manque 
d'arbitres,  couvrir  des matchs  de  niveau REGION,  ne  pas  surcharger  en  nombre  de matchs  par 
week‐end  nos  arbitres.  De  plus,  les  incivilités  récurrentes  envers  les  arbitres  entraînent  une 
lassitude de nos officiels qui se mettent indisponibles. 
 
De ce fait, nous ne pouvons plus assurer la couverture optimale des matchs départementaux. 
Très  peu  de  candidats  en  formation  départementale,  seulement  5  sur  2017 /  2018  et  4  clubs 
représentés. 
 
Ne  faudrait‐il  pas  remettre  en  place  l’obligation  de  la  présence  d'un  ARBITRE  par  équipe 
« ARBITRABLE » ???? 
 
 
Ne plus faire de désignations systématiques sur la D2 garçons et le faire seulement en fonction des 
disponibilités idem pour la D3 filles et garçons en attendant une amélioration de la situation. 
 
Certains  arbitres  ne  sont  toujours  pas  à  jour  de  leur  engagement.  Nous  demanderons  donc  à 
Ahmed ABBASSI de faire le point et de relancer les arbitres concernés. A défaut, nous bloquerons 
les indemnités jusqu’à régularisation de leur cotisation. 
 
Les membres du bureau valident cette décision à l’unanimité. 



 
 
  5 / Questions diverses 
 
CAMPS DE BASKET DU COMITE : 
 
Les  AFFICHES  et  FLYERS  doivent  impérativement  être  distribués  aux  clubs  rapidement.  Les 
maquettes étant validées, il faut les envoyer à l'impression. 
Il faut également relancer par courriel tous les anciens participants. 
 
 
EVENEMENTS A VENIR : 
 
COUPES 47 DES 5/6 MAI 
FETE NATIONALE DU MINIBASKET 8 MAI 
JOURNEE DES 12 ET 13 MAI ½ FINALES DEPART 
JOURNEE DES 26 ET 27 MAI FINALES DEPART 
JOURNEE DEPARTEMENTALE DES BABYS 9 JUIN 
 
Préparer un planning afin de positionner chaque participant lors de cet événement. 
RAPPELER à l'ensemble des élus la date des événements afin qu’ils se positionnent sur un créneau 
lors de ces manifestations. 
 
 
COMMISSION SPORTIVE : 
 
Malgré les différents messages, les problèmes liés au manque de rigueur des clubs sur : 
* Retard des e‐ marques, 
* Surclassements, licences AS non faits… 
sont toujours présents. 
 
            La prochaine réunion de bureau est fixée au mardi 27 février à 20 h au comité. 

Les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 22h45. 
 
 

 
Le Vice‐Président 
CD 47de basket, 
  

   
Patrick NOAILLE 

La Secrétaire Générale, 
  

   
  
Chrystelle LAURENT 

 
 


