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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 4 SEPTEMBRE 2006 
 
 
PRÉSENTS : MM : Maurice TEULIER, Pierre BALITRAND, Jean-Louis COSTES, Bernard FREJAVILLE, 
René LAPORTE, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Alain PUEL, Daniel SALESSE, André TOUERY  -Mmes 
Christel ESPINASSE et  Claude LADET– Mlles Virginie CASTES et Céline MASBOU. 
 
EXCUSES : Jean AUREJAC, Bernard MAGNES.  
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
 
Le président Maurice TEULIER a ouvert la séance: « Permettez moi de vous souhaiter la bienvenue à 
toutes et à tous; nous entamons une nouvelle saison sportive, je souhaite qu’elle se déroule dans les 
meilleures conditions pour chacune des commissions, avec l’investissement personnel que cela demande 
pour chacune et chacun d’entre nous dans le bénévolat le plus complet.   
Je me suis inquiété de l’état de santé de Bernard Magnes, collègue élu du comité. 
 
Daniel SALESSE a souhaité démissionner de sa fonction de président de la commission technique, 
démission que j'ai accepté. Vous avez reçu avec la convocation à cette réunion, la nouvelle composition 
de la commission. Je souhaiterai que Daniel donne les raisons de sa démission; cela m'a amené à faire 
un avenant au contrat de travail de Loïc que nous avons signé d'un commun accord le 17 août ». 
 
 
COURRIERS F.F.B.B.  

 

OPERATION BASKET COLLEGE : une remise officielle aura lieu en présence de la presse comme 
demandé par la FFBB. Le président du CD12 a pris contact avec M. BOISSEAU de l'UNSS. 
 
OPERATION BASKET-ECOLE : objectif atteint à 62%, il fallait 66% de clubs centres de ressources 
pour obtenir la totalité de la dotation financière de la FFBB à savoir 2000 euros. Suite à un entretien 
téléphonique avec Bernard GAVA, président de la commission Jeunes FFBB, Maurice TEULIER a précisé 
le travail réalisé pour atteindre ce chiffre de 62%, et a reçu la confirmation que le CD12 aurait la totalité 
de la dotation. Après avoir perçu 800 euros, le 2ème versement ne saurait tarder. 
 
ASSEMBLEE GENERALE FFBB : elle aura lieu le 30 juin 2007 à Saint-Jean des Monts en Vendée. 
Maurice TEULIER , président, et Christel ESPINASSE, secrétaire général du CD12 y participeront. 
 
FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : elle aura lieu le week-end des 19 et 20 mai 2007. 
 
OPERATION PANIER BASKET 1+1 : les clubs ont reçu l'information; cette opération s'adresse aux 
clubs centres de ressources. 
 
STAGES PRE-SAISON : les intéressés ont été informés individuellement des lieux et dates. 
 
COUPE DE FRANCE : le 1er tour opposera Mirande (HM) au BBV (Pré national) le 16 septembre. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE : le CD12 a reçu une ristourne de 435,50 euros sur le championnat de 
France. 
 
 

COURRIERS LIGUE  
 

STAGE ARBITRES ET OTM : le calendrier a été envoyé au CD12. 
 
ASSURANCE LICENCE : un licencié ayant une assurance où A ou B ou C la saison dernière 
2005/2006, la conserve automatiquement; il peut la changer de A en B ou en C ou tout autre 
changement. Par contre, s'il ne veut plus d'assurance pour la saison 2006/2007, le CD12 ne pourra pas 
saisir la lettre N, seule la Fédération pourra le faire et ceci après RECEPTION D'UNE LETTRE 
RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION de la part du licencié concerné, DEMANDANT LA 
RESILIATION DE L'ASSURANCE. Courrier à adresser la FFBB à l'attention de Catherine Barraud. 
 
ASSEMBLEE GENERALE : elle se déroulera le 9 juin 2007. Le CD 12 propose d'organiser la sienne le 
25 mai 2007. 
 
 
COURRIERS DIVERS  
 

COMITE DEPARTEMENTAL DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : suite à sa 
réunion du 26 juin 2006, le président Maurice TEULIER annonce que dans le cadre du Challenge Jeune 
Arbitre bénévole, Julien DELMAS , a été classé dans les 5 premiers. Il recevra la médaille « Jeune 
Dirigeant » et la récompense prévue en fonction de son classement, qui lui sera remise au cours d'une 
réception en préfecture dans les mois à venir. 
 
CNDS : attribution d'un montant de 6900 euros (6500 euros l'an passé). 
 
COLLEGE MARCEL-AYMARD (Millau) : demande une aide financière pour la participation au 
championnat de France UNSS de Basket. Après l'avoir soumis à Bernard FREJAVILLE, trésorier, le CD12 
propose d'attribuer une aide de 200 euros. 
 
CONSEIL GENERAL: 
 

1- Subvention exceptionnelle : en octobre 2005, Maurice TEULIER a demandé à Jean PUECH, 
président du Conseil Général, une demande de subvention sur le fonctionnement de notre comité. 
Lors de sa réunion de la commission permanente du 3 juillet 2006, une subvention exceptionnelle de 
3060 euros a été accordée à notre comité. 

 
2-  Contrat Objectifs : dans le cadre du Contrat d'Objectif et de l'Accord Cadre (Aide à la 
formation) que Maurice TEULIER a signé en janvier 2006 avec le Conseil Général, une somme de 
3000 euros a été attribué à la signature. Il restait 5000 euros à percevoir si le contrat d'objectif 
avait été atteint. Après avoir fait le bilan avec les services du Conseil Général le 6 juillet, le Conseil 
Général, au cours de sa commission permanente du 24 juillet, nous a attribué les 5000 euros 
restant car «  nous avons totalement respecté le contrat et atteint l'objectif qui nous était demandé » 
a souligné Maurice TEULIER. 

 
NICOLAS SENEGAS : nous a fait part de sa démission du CD 12 pour obligations personnelles. 
 
CAROLINE BOUSQUET : nous informe de sa démission de la Commission de Discipline pour rejoindre 
la Commission Technique. 
 
EDWIGE MASBOU : remercie le CD12 qui lui a permis de suivre la formation d'animateur et 
d'initiateur. 
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COURRIERS CLUBS  
 

MORLHON : lettre concernant le championnat seniors masculins départemental. Réponse du Président 
du CD12 sera faite. 
 
BBV : souhaite organiser son tournoi annuel les 2 et 3 juin 2007 et demande que d'autres 
manifestations n'aient pas lieu ce jour-là; demande également à jouer ses rencontres seniors masculins 
2, le vendredi à 21 heures au lieu de 20 h 45. 
 
 

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

RECYCLAGES : le recyclage des arbitres et des OTM aura lieu le dimanche 17 septembre de 9 h 00 
à 12 heures au gymnase de LA PRIMAUBE et le samedi 23 septembre de 9 h 00 à 12 h 00 au 
gymnase de SEBAZAC. Les intéressées ont reçu la convocation individuellement. 
 
JOURNEE DE L'ARBITRAGE : elle se déroulera le samedi 7 octobre de 14 h 00 à 17 h 00 au 
gymnase-Dojo du Val des Sports de RODEZ (sous l'Amphithéâtre); elle est ouverte à tout public. 
Elle sera organisée par la CDAMC en collaboration avec la commission technique. 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE  
  

Suite à la démission de Daniel SALESSE de la présidence de cette commission, voici la nouvelle 
composition:  

4 Co-Présidents, Alain PUEL (rôle technique) et René LAPORTE (rôle administratif et 
relationnel).  

 
4 Membres: Teddy SOKAMBI (BBV), Brahim ROSTOM (SRAB), Yannick MARTIN (Staps), 

Sébastien GACHES (Laissac), José RUBIO (Capdenac), Sylvie RICARD (Millau), Caroline 
BOUSQUET (Martiel). 

 
 
COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES  
 

COUPE DE L’AVEYRON 2006-2007 : Toutes les équipes auront la possibilité de s’engager, excepté 
Rodez NM2; il est rappelé que peuvent participer que les clubs ayant le siège social dans l'Aveyron. 

 
4 Les dates : 

1er tour : 3-4-5 novembre 2006  4ème tour : 23-24-25 février 2007 
2ème tour : 1-2-3 décembre 2006  5ème tour : 16-17-18 mars 2007 
3ème tour : 12-13-14 janvier 2007 6ème tour :  4-5-6 mai 2007 

 
4 Les Finales (Coupe Aveyron et Coupe du Comité) : SAMEDI 19 MAI 2007 

 
 
 

4 Appel à candidature : 
 
Il est fait appel de candidature auprès des clubs pour l’organisation de la journée 
finale, sous réserve de l’acceptation du cahier des charges élaboré à ce sujet. Les 
candidatures seront étudiées lors de la prochaine réunion du comité directeur. 
 
CHAMPIONNATS SENIORS MASCULINS et FEMININS : 24  équipes féminines (soit -1 par rapport 
à 2005/2006) et 15 équipes masculines (soit -1 par rapport à 2005/2006) sont engagées. 
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Les calendriers ont été expédiés fin août aux clubs. Début du championnat pour les 5 divisions 
(Honneur et Excellence Masculin – Excellence, Promotion Excellence et Honneur Féminin) les 29, 30 
septembre et 1er octobre 2006.  
Approbation des règlements particuliers 2006-2007 qui vont  parvenir aux clubs avant la première 
journée de championnat. 
 
CHAMPIONNATS JEUNES : Cadet(te)s, Minimes garçons et filles et Benjamin(e)s 

Les engagements définitifs doivent parvenir au Comité, au plus tard pour le 8 septembre. Les 
poules, de la première phase de brassage de 5 matches, seront élaborées le 11 septembre à la Ligue 
par les représentants des 8 comités. Si vous avez communiqué une adresse e-mail, vous 
recevrez la composition des poules dès le mardi 12 septembre au matin.  

Les calendriers vous parviendront au plus tôt le vendredi 15 ou le samedi 16. Le championnat 
débutera le samedi 23 septembre 2006 (voir organigramme jeunes 2006-2007). 

 
OPERATION BASKET COLLEGE : l’opération est en phase de lancement. Dans un premier temps, elle 
concerne les Collèges du département, en relation avec l’UNSS. Dans un second temps, elle va 
concerner tous les clubs qui se verront également attribuer le DVD « Basket au Collège » , source de 
documentation exceptionnelle pour tous les entraîneurs Benjamin(e)s. 

 
COUPE DE L’AVENIR (projet) : cette coupe permettrait de réserver 5 week-end pour faire jouer les 
jeunes en plus des dates de championnat et se ferait sur engagement. 
 

 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

COMPTE-RENDU DU 9EME FORUM NATIONAL MINIBASKET - Sablé sur Sarthe les 23, 24 et 25 
Août 2006 
89 participants (ADB, Elus ou EFMB) représentant 57 départements étaient donc réunis fin Août  pour 
échanger leurs expériences et débattre sur différents thèmes concernant le Minibasket. 
 
Les thèmes retenus et développés ont été  les suivants : 

- Planifier les entraînements (Lionel MOYET) 
- Comment intégrer les parents 
- Le Minibasket au féminin (Bernard GAVA) 
- Organiser une fête (Michel EXPERT) 
- Les Labels départementaux, régionaux (André LE BASTARD – Nadine GRANOTIER) 
- Présentation du DVD « Basket au Collège » (Bernard GAVA) 
- Exemple d’organisation d’un Forum (Ligue de Pyrénées – Renaud COLDEPIN) 
- Programmation des apprentissages (Séance terrain – Lionel MOYET) 
- Place de l’observation et de l’arbitrage dans les jeux et les situations d’apprentissage (Séance 
terrain – Johann JEANNEAU) 
- OBE - Développer l’action dans le Club (Lionel MOYET) 
- Le Babybasket (Nadine GRANOTIER) 
- Arbitrage et Minibasket (Johann JEANNEAU) 
- OBE - Développer l’action dans le Comité (Lionel MOYET) 
- Présentation des Fiches Action Benjamins (Thierry BALESTRIERE) 
- Echange avec les élus Fédéraux (Frédéric JUGNET – Bernard GAVA) 

 
Le Compte-rendu complet de ce 9ème Forum sera disponible dans quelques semaines, sous forme d’un 
CD-Rom. Les clubs intéressés pourront alors le consulter ou se le procurer. 
 
3EME FORUM DEPARTEMENTAL MINI-BASKET :   
 

SAMEDI  23  SEPTEMBRE 2006  
de 8 h 30 à 12 h 00 - Salle du Comité 
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en présence de Cathy GISCOU, présidente de la commission Mini-Basket de la 
Ligue et membre de la commission nationale. 

 
Tous les Clubs du département sont invités à participer à ce Forum au cours duquel seront exposés ou 
débattus les points suivants : 

4 Compte-rendu du 9ème Forum National de Minibasket des 23, 24 et 25 août 2006 à Sablé sur 
Sarthe. 

4 Présentation des 3 catégories Minibasket – Discussion et débat sur l’organisation des 
rencontres 2006-2007 (Plateaux – Championnat ?) 

4 Classements ? – Journée Finale ? 
4 Dates des rencontres 2006-2007 
4 Tournoi du Conseil Général - Tournoi du 1er Mai – Forum Régional – Fête Nationale du 

Minibasket – Forum Départemental.  
 
Des décisions importantes peuvent être prises, nous vous demandons donc la 
présence d’au moins un représentant de votre club. 
 
ENGAGEMENTS : les fiches vont vous parvenir. Elles seront à retourner pour le SAMEDI 7 OCTOBRE 
MIDI dernier délai.  
 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE                                      Jean-Louis COSTES                          
 

Voici la nouvelle composition de cette commission: 
 

4 Membres élus: Jean-Louis COSTES, Président (CD12), Bernard FREJAVILLE (CD12),  
Virginie CASTES (BBV) et Alain PUEL (Rodez). 

 
4 Membres non élus: Michel BASTIDE (Rignac), Myriam CALVET (Morlhon), Gérard 

DECEMBRE (Berges du Lot), Marie-Laure RIGAL (Basket en Ségala), José RUBIO (Capdenac). 
 
La commission se réunira le vendredi 22 septembre en présence de Suzanne Verdier (Ligue) et Jean-
Marc Domes (Hte-Garonne). 
 
 

HOMOLOGATION GYMNASE                                      Jean-Louis COSTES                           
 

A la demande du club de Martiel, Jean-Louis COSTES s'est déplacé au gymnase de Savignac. Pour 
homologuer ce gymnase, la municipalité doit entreprendre des travaux de mise aux normes et refaire le 
sol qui s'avère trop glissant. 
 
Vendredi 8 septembre, Jean-Louis COSTES et Maurice TEULIER se rendront au gymnase de Mende pour 
le dossier d'homologation. 
 
 
 
 
TRESORERIE                                                            Bernard FREJAVILLE 
 

Le trésorier a rappelé les différentes subventions attribuées au CD12 durant ces dernières semaines. 
 
 

DIVERS                                                        
 

BIENVENUE : nous souhaitons la bienvenue à Anna, fille de Céline MASBOU et Camille BRIANCON, 
ainsi qu'à Timéo, fils de Guillaume et Marie PONS. 
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ACHAT EQUIPEMENT: achat d'un ordinateur portable ainsi qu'un téléphone portable (20 euros par 
mois) pour Loïc. 
 
RECOMPENSES : lors de l'AG de la Ligue en juin dernier, Maurice TEULIER a reçu la médaille 
d'Argent de la FFBB et Virginie CASTES s'est vue remettre la médaille de Bronze de la FFBB. 
Le Trophée de l'Officiel du Comité Départemental de l'Aveyron a été décerné à Christine 
LAGARRIGUE, et lui a été remis lors du repas des OTM et arbitres qui s'est déroulé fin août. 
 

 
SITE INTERNET                                                        Alain PAUZIES 
 

4 Le site est régulièrement mis à jour avec les toutes dernières infos que vous pouvez souhaiter 
y trouver. 

4 Des menus déroulants complètent les « boutons » des différentes rubriques. 
4 La petite carte ci-dessous ne sera plus systématiquement distribuée aux licenciés. Si tout de 

même vous souhaitiez en distribuer, merci de nous le faire savoir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ordre du jour épuisé. 
 

   La Secrétaire Générale 
   Christel ESPINASSE 
 
 
 
 

 
 

    
 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 
 

LUNDI 2 OCTOBRE 2006 
 

19 heures 
 

Siège du Comité 
 

Site Internet du Comité - CD12  
http://cdbb12.free.fr         

Tous les résultats et classements, tous les 
calendriers, toutes les adresses (élus, dirigeants, 
correspondants, gymnases,  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  


