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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2004 
 
 
PRÉSENTS : MM. Jean AUREJAC, Bernard FREJAVILLE, René LAPORTE, Bernard 
MAGNES, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Alain PUEL, Daniel SALESSE, Maurice TEULIER, 
André TOUERY - Mmes Christel ESPINASSE, Claude LADET – Melles Virginie CASTES, 
Céline MASBOU 
 
EXCUSES :  MM. Pierre BALITRAND, Jean-Louis COSTES, Nicolas SENEGAS.  
 
 
 
 
OUVERTURE DE SÉANCE. 
Maurice TEULIER, nouveau président du Comité Départemental a souhaité la bienvenue à 
tous et en particulier aux nouveaux membres. Il a donné pouvoir aux présidents de commission 
pour agir dans le cadre de leur propre commission. 
 
Le Bureau du Comité se compose ainsi :  

?  Président: Maurice Teulier. 

?  Vice-Présidents : Jean Auréjac et René Laporte. 

?  Secrétaire Général : Christel Espinasse. 

?  Trésorier : Bernard Fréjaville. 

?  Membres du Bureau : Alain Pauziès et André Touéry. 
 
 
Le Président vous fait part de son ADRESSE E-MAIL : maurice.teulier@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 

COURRIERS F.F.B.B.  
 

ACTION PARRAINAGE : lors du renouvellement des licences, n’importe quel licencié peut se 
présenter avec un enfant né entre 1994 et 1995 pour une création de licence. Pour cela, le 
parrain enverra par courrier le coupon de parrainage qui se trouvait dans la revue « Spirou » 
distribuée lors de la Fête Nationale du Mini-Basket à Olemps. Afin de remercier le Parain, le 
Comité lui enverra un ballon. 
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CANDIDATURE A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DE LA FFBB : les personnes 
souhaitant déposer leur candidature doivent les adresser, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, à la FFBB avant le 10 novembre 2004, cachet de La Poste faisant foi. Cette A.G. 
aura lieu le 11 décembre 2004 à Paris. Le 25 juin 2005, assemblée générale ordinaire à Bourg-
en -Bresse. 
 
 
 

COURRIERS CLUBS  
 

BARAQUEVILLE : le club souhaite avoir la labellisation « École française de mini-basket » et 
demande l’intervention de l’emploi-jeune du comité, quatre à cinq fois dans la saison. 
 
BOZOULS : demande pour les besoins du club, la mise à disposition de l’emploi-jeune. 
 
DRUELLE : le club a déposé sa candidature le 21 juin 2004, pour l’organisation des finales de 
la Coupe de l’Aveyron 2005, dans sa nouvelle salle. Le Comité a donné son accord. 
 
RIGNAC : suite à la participation de ses deux enfants au stage d’été de Naucelle, Mme Portal 
fait part de sa satisfaction.  
Le club organisait un tournoi réservé aux seniors filles, le dimanche 12 septembre. Le Comité 
a donné son accord. 
 
LUC-PRIMAUBE : demande la participation de Julien Rouger, emploi-jeune du comité, le 
mercredi de 14 heures à 15 h 30, auprès des jeunes de l’école de basket et des jeunes cadres. 
 
 
 

COURRIERS D.D.J.S. 
 

F.N.D.S. : La DDJS nous communique le montant des subventions attribuées aux clubs, (pour 
ceux qui en ont fait la demande) pour le  FNDS. Les clubs devraient en être informés. 
 
Proposition « un week-end Sport en famille », les 2 et 3 octobre 2004, animé par le professeur 
de sport, Azzédine Labouize. Le Comité a engagé une réflexion. 
 
La DDJS informe que la médaille Argent de la Jeunesse et Sport, promotion du 14 juillet 2004, 
a été attribuée à M. Alain Brougnounesque. 
 
 

COURRIERS DIVERS  
 

COLLEGE ALBERT CAMUS DE BARAQUEVILLE : demande que le comité départemental 
mette à la disposition du collège Julien Rouger, emploi-jeune, pour les fins d’après-midi du 
lundi, dans le cadre de la section sportive basket ouverte à la rentrée scolaire. 
 
PAPETERIE RAMON : proposition de fournitures au Comité, qui en a pris note. 
 
 
 

C.D.A.M.C. Thierry OCULE 
 

PRÉPARATION DU STAGE  DE LIGUE : Christine Lagarrigue a assuré deux séances de 
préparation aux tests régionaux, dimanche 29 et mardi 31 août. Ces séances de travail 
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s’adressaient à tous les OTM et arbitres nationaux et régionaux. Questionnaires et vrai/faux ont 
composé le menu de cette préparation à laquelle ont assisté une majorité d’officiels. 
 
NOUVELLES RÈGLES /RECYCLAGE : de nombreuses modifications interviennent cette 
année. Elles sont à la disposition de tous les licenciés puisque les nouveaux codes de jeu sont 
arrivés. Les officiels, OTM et arbitres en prendront spécialement connaissance lors des 
recyclages qui auront lieu le dimanche 19 septembre de 9 heures à 13 heures à La 
Primaube et le samedi 25 septembre de 14 heures à 18 heures à Olemps (date à choisir 
par les officiels). 
 
CALENDRIER DE LA FORMATION : les clubs ont été informés du calendrier. La formation 
se déroulera les samedis 2, 9, 16, 23 octobre, 6, 20, 27 novembre, 4, 11 décembre et 8 
janvier. L’examen aura lieu en février, à une date qui sera  précisée par la Ligue. Le lieu de la 
formation sera fixé en fonction des domiciles des candidats. Pensez-donc à inscrire vos 
licenciés avant la date limite du 20 septembre. 
 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
 

REUNION de la commission technique départementale fixée au lundi 13 septembre au siège 
du Comité, en présence d’Arnaud Brogniet CTR. 
 
CAMP D’ÉTÉ : Ce stage à Naucelle courant août, a rassemblé 18 jeunes de 12 à 15 ans; cela 
semble être une réussite!  
 
FORMATION DES CADRES : elle sera mise en place le 13 septembre avec le CTR. 
 
PROJET « BASKET-ECOLE » : aval de l’Inspection Académique pour contacter les différents 
conseillers pédagogiques de circonscription. Une information sera envoyée aux clubs. 
 
TOURNOIS INTER-COMITES : celui des 1992 aura lieu aux vacances de février et celui des 
1993 se fera à Pâques.  
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

DATES DES TOURS DE LA COUPE DE L’AVEYRON 2003 – 2004 
Toutes les équipes auront la possibilité de s’engager, excepté Rodez NM2. 

 
1er tour : 5-6-7 novembre 2004  4ème tour : 25-26-27 février 2005 
2ème tour : 3-4-5 décembre 2004  5ème tour : 25 mars 2005 
3ème tour : 21-22-23 janvier 2005  6ème tour :  29-30 avril – 1er mai 2005 
 
Finales COUPES DE L’AVEYRON et du COMITE : Samedi 28 mai 2004 

(A l’heure actuelle, candidature du Club de Druelle). 
 
SENIORS MASCULINS ET FEMININS : (26 équipes féminines- 16 équipes masculines sont 
engagées). 
Les calendriers ont été expédiés fin août aux clubs. Début du championnat pour les 5 divisions 
(Honneur et Excellence Masculin- Excellence, Promotion Excellence, Honneur Féminin), les 
24,25 et 26 septembre. Les différents règlements particuliers vous sont parvenus. 
Suite à une erreur commise par le club de Saint-Affrique, il a fallu refaire les calendriers et 
règlements particuliers de trois divisions sur cinq. Personne n’est à l’abri d’une telle erreur 
MAIS,  pour les inscriptions ou engagements à venir, toutes catégories (mini-basket 
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compris), qui parviendront après la date limite (2, encore cette fois), une pénalité 
financière sera appliquée dorénavant. 
 
CADET(TE), MINIMES M./F., BENJAMIN(E)S : Les engagements définitifs doivent parvenir au 
Comité, au plus tard pour le 10 septembre. Les poules, de la première phase de brassage de 5 
matches, seront élaborées le 13 septembre à La Ligue par les représentants des 8 comités. Si 
vous avez communiqué une adresse e-mail à Alain Pauziès, vous recevrez la composition des 
poules dès le mardi 14 septembre au matin. Les calendriers vous parviendront au plus tôt le 
vendredi 17 ou le samedi 18. Le championnat débutera le samedi 25 septembre. 
 
HORAIRES DES RENCONTRES JEUNES : si les deux clubs ne s’entendent pas sur le jour et 
l’horaire de la rencontre prévue par le calendrier, les horaires sont les suivants: le samedi à 13 
h 30 pour les benjamins(es); le samedi à 15 h 30 pour les cadets et cadettes; le dimanche à 13 
h 30 pour les minimes filles et garçons. 
 
 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

DATES DES TOURNOIS MINI-BASKET 2004 2005 : 
Samedi 16 Octobre 2004  Samedi 13 Novembre 2004 Samedi 11 Décembre 2004  
Samedi 15 Janvier2005   Samedi 12 Février 2005 Samedi 5 Mars 2005. 
 
TOURNOI DU CONSEIL GENERAL : la formule de l’an dernier sera reconduite, à savoir : 
celui-ci aura lieu lors d’un tournoi baby, regroupant en un même lieu toutes les équipes du 
département, fixé au 12 février 2005. 
 
ENGAGEMENTS : les fiches vous sont parvenues. Elles seront à retourner pour le samedi 2 
octobre midi dernier délai. Une nouvelle feuille de marque est à l’étude. 
Rencontre en 3X3 pour les Babies et les Mini-Poussin(es) durant tous les tournois. Les 
Poussins(es) disputent les 3 premiers tournois en 3X3, pour la deuxième phase, une étude de 
faisabilité va être menée quant à l’éventuel passage au 5X5 grands panneaux, grand terrain 
(suite au dernier Forum départemental Mini-Basket). 
 
ATTENTION !!! : Cette année encore, il n’y aura pas de journées réservées au Mini-Basket, 
car c’est la Ligue qui a fixé les dates des rencontres benjamin(es), minimes et cadet(es). Un 
effort particulier va donc être demandé à tous pour la gestion des salles. 
Alain Pauziès sera vigilant lors des désignations des lieux de tournois, mais à vous aussi 
d’essayer de vous arranger pour résoudre les inévitables chevauchements de rencontres 
jeunes et tournois Mini-Basket. Cela s’annonce très compliqué, mais avec de la bonne volonté, 
nous y arriverons. 
 
 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE    
 

Les membres élus du  Comité sont jean Louis Costes, Bernard Fréjaville, Virginie Castes, et 
Alain Puel.  
Le Comité a reçu cinq candidatures pour les membres hors élus Comité et a accepté les cinq, à 
savoir :  Florence Abella (Saint-Geniez), Myriam Calvet (Morlhon), Gérard Décembre (Berges 
Du Lot), Christine Lagarrigue (Luc-Primaube), Michel Patin (SO Millau). 
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TRESORERIE    
 

Après clôture de la saison 2003-2004, le trésorier a présenté le bilan de l’année écoulée. 
 
 
 

SITE INTERNET  Alain PAUZIES  
 

Présentation du CD Rom Saison 2003-2004  - Disponible actuellement au prix de 3 euros. 
Le site est régulièrement mis à jour avec les toutes dernières infos que vous pouvez souhaiter 
y trouver. 
Merci à tous les correspondants de clubs de bien vouloir distribuer à tous vos licenciés la 
petite carte qui vous a été envoyé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERS  
 

LICENCES : le dépôt des licences doit être fait au plus tard le jeudi midi. Les licences doivent 
être demandées le plus tôt possible de façon à ce que la secrétaire administrative ait le temps 
matériel de valider et contrôler. 
Vous trouverez en annexe quelques rappels pour l’envoi de vos dossiers. 
 
REUNION AVEC LES CLUBS : le Comité a décidé d’annuler les deux réunions annuelles avec 
les clubs, car trop peu de clubs étaient représentés à chaque fois. Elles seront éventuellement 
remises en place à la demande des clubs. 
 
FÉLICITATIONS : à Thierry Ocule qui a reçu dernièrement la médaille Jeunesse et Sport par la 
Madame la Préfète et s’est vu décerné la médaille Or de la FFBB par M. Authié, Président de la 
Ligue des Pyrénées. 
 
OPÉRATION « BASKET TOUT TERRAIN » : seuls les clubs de Naucelle, Rignac et Serènes 
ont répondu. L’opération est donc annulée pour la saison à venir. 
 
AMÉNAGEMENT SALLE DE REUNION ET ACHAT DE MOBILIER : après étude de divers 
devis, l’accord a été donné pour réaliser des travaux. Vu l’état défectueux du photocopieur, il a 
été envisagé son remplacement. une étude de location avec maintenance sur site sera faite 
auprès de plusieurs prestataires. 
 
EMPLOI-JEUNE : suite à la demande de nombreux clubs, pour des interventions de l’emploi-
jeune, Julien Rouger, le Bureau du Comité établira un planning de son temps de travail, après 
lequel sera envisagé les possibilités d’intervention dans les clubs. 
 
 

Site Internet du Comité - CD12             
Tous les résultats et classements, tous les 

calendriers, toutes les adresses (élus, dirigeants, 
correspondants, gymnases,  

http://cdbb12.free.fr        
arbitres…) tous les compte-rendus, de la do-

cumentation, des photos , les désignations 
d'arbitres etc. Mise à jour quotidienne.              

A remettre à chaque licencié 
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   Ordre du jour épuisé 

   Le Secrétaire Général 
   Christel ESPINASSE 
 
 

 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

LUNDI 4 OCTOBRE 2004 
 

19h 
 

Siège du Comité 
 


