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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 5 FEVRIER 2007 
 
 
 
PRÉSENTS : MM : Maurice TEULIER, Jean AUREJAC, Pierre BALITRAND, Jean-Louis COSTES, 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 : Bernard  FREJAVILLE  Bernard MAGNES. 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
 
Maurice TEULIER ouvre la séance en donnant le nombre de licenciés qui est à ce jour de 2348 contre 
2418, l’an passé à même date (soit – 70 si l’on tient compte des licenciés de la Lozère + 20 la baisse 
ne serait que de 50).  
 
Il fait part de la réunion avec l’USEP a laquelle il a assisté avec Loïc CONDE le 12 janvier concernant le 
partenariat entre le Comité Départemental et l’USEP par le biais d’une convention. Il a été convenu que 
le Comité Départemental ferait une dotation en ballons aux écoles qui feront des regroupements par 
secteur pour la pratique du Basket-Ball.  
Le Comité sera représenté sur ces rassemblements, et un suivi des fiches d’intentions transmises aux 
écoles sera effectué par les deux parties. Il a également été convenu qu’avant la prochaine année 
scolaire, (septembre 2007), les deux parties se rencontreront pour faire le bilan de l’année scolaire 
écoulée, et voir ce qui serait bon de reconduire ou de mettre en place.  
Au cours de cette réunion, le projet d’une rencontre départementale scolaire a été abordé, mais il 
faudra réfléchir a ce que pourrait être son organisation, son coût, et le rôle que devrait avoir l’USEP et 
le Comité Départemental.  
 
Maurice TEULIER donne ensuite le compte-rendu de la réunion de la ligue du 19 janvier à laquelle il 
a participé, et où ont été abordés les sujets suivants : Convention collective des métiers du sport, elle 
rend la prévoyance obligatoire, une démarche est effectuée auprès des organismes référencés par la 
convention pour en faire bénéficier les salariés du comité.  
 
RASSEMBLEMENT INTER COMITES 93 : organisé par le club de Rodez les 3 et 4 janvier 2007, tous 
les comités présents ont été entièrement satisfaits de son organisation et de l’accueil du club de Rodez. 
 
 
La CRAMC souhaite que les contrôles « apriori » soit effectués pour savoir si les clubs sont à jour 
envers la charte de l’arbitrage. Une réflexion a été menée sur d’éventuelles désignations d’arbitres en 
championnat jeunes; il est apparu qu’il serait difficile que tous les comités de la Ligue puissent y 
parvenir.  
 
TIC 94 A AUCH : la composition des équipes doit parvenir le plus rapidement possible à la Ligue.   
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COURRIERS F.F.B.B.  
 

75EME ANNIVERSAIRE DE LA FFBB : 
Information sur les finales coupe de France à Bercy, 75eme anniversaire de la FFBB, pour lequel il nous 
est demandé de désigner une personne PATRIMOINE. Son rôle sera de faire émerger des documents 
départementaux afin de retrouver l’histoire du Basket. Le CD12 a demandé à Jean AUREJAC de s'en 
charger.  
 

La FFBB nous a transmis les fiches des formations mises en place concernant le Responsable Associatif, 
qui aura lieu à l'Université d’été à Arêches Beaufort en Savoie  du 19 au 25 août 2007.  
Le CD12 a reçu également une lettre d’information concernant le partenariat entre la FFBB et AGEFOS 
PME.  
 
OPEN LFB : il se déroulera à PARIS au Stade Pierre de Coubertin, les 27 et 28 octobre 2007; les offres 
de tarifs sont « en pièces jointes ».  
 
Une offre de souscription à la garantie des Véhicules des transporteurs bénévoles « en pièces 
jointes ». 
 
Informatisation des clubs «voir en pièces jointes ».  
 
ARBITRES : Nouvelles règles à compter du 1er janvier 2007, pour le statut juridique des arbitres par 
rapport a l’assiette des cotisations sécurité sociale. « Voir en annexe »  
 
CONSERVATION DES ARCHIVES : Documents Comptables (journal, livres d’inventaire, balance 
générale) 10 ans. Documents liés à l’association (Assemblées générales, PV Comité Directeur, Rapports 
moraux) 30 ans. Factures Contrats 10 ans. Documents fiscaux Impôts TVA, Taxe professionnelle 10 
ans. Documents bancaires 10 ans. Accident du travail, maladies professionnelles ILLIMITE. 
Correspondances 10 ans. Bordereaux de cotisations, Salaires livres et bulletins de Paie 5 ans 
recommandé 40 ans. Sauvegarde Informatique 6 ans. Demandes de licences 5 ans. Décisions 
disciplinaires et sportives 4 ans. Convention de délégation ILLIMITE.  
 
OPERATION BASKET ECOLE : Notre comité a atteint 84% de clubs Centre Ressource Technique, et 
l’opération va continuer.  
 
 

COURRIERS LIGUE  
 

CDAMC : Contrôle des connaissances (examen départemental OTM et ARBITRE)  initialement prévu le 
week-end du 25 février est reporté au week-end du vendredi 2 au dimanche 4 mars.  
 
 
COURRIERS CLUBS  
 

COSTES-ROUGES : Maurice TEULIER rencontrera le président du club. 
 
SOM MILLAU : annonce de leur Assemblée Générale fixée au 8 juin 2007.  
 
BASKET EN SEGALA : problèmes rencontrés lors d'un match. 
 
B.B.V. : Changement d’adresse du correspondant M. René LAPORTE – Chemin des Tourettes – 12200 
Villefranche-de-Rouergue. (numéros de tél. inchangés) 
 
 
COURRIERS DDJS  
 



 3

Comité Local de Sécurité de Prévention de la Délinquance : Observation des actes ou 
comportements de la violence ou d’incivilité; une rencontre aura lieu pour faire l’état des lieux.  
 
 

COURRIERS DIVERS  
 

CNDS : Le CNOS nous informe de la refonte des critères d’attribution des subventions d’équipement 
sportif accordées par le CNDS.  Des équipements sportifs dont l’intérêt dépasse le strict niveau local, il 
pourra être dérogé à cette règle pour les équipements visant à développer la pratique sportive dans les 
quartiers sensibles. Il nous sera demandé de vérifier l’éligibilité des opérations qui nous serons 
présentées, avant de délivrer l’accusé de réception du dossier et de le transmettre. Un nouveau courrier 
nous sera communiqué en juin apportant des précisions supplémentaires.  
 

 

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

FORMATION ARBITRES ET ORM : les 2 formations se poursuivent et une séance commune est 
prévue prochainement. 
 
EXAMEN ARBITRES : il aura lieu le Samedi 3 mars au gymnase des Albatros aux Costes-Rouges 
de 9 h 00 à 12 heures. 
 
EXAMEN OTM : il aura lieu le Samedi 3 Mars de 9 h 00 à 12 h 00 au siège du Comité. 
 
Rappelons que les candidats libres peuvent s'inscrire auprès du CD12 avant le vendredi 23 février. 
 
COACHING ARBITRES : il se poursuit avec quelques difficultés car des arbitres ne préviennent pas de 
leur absence ou le font souvent au dernier moment. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Alain PUEL/ René LAPORTE 
  

FORMATION DE CADRES : 
 

º Formation fédérale INITIATEUR : à notre grand désarroi, nous nous retrouvons à ce jour dans 
l’obligation d’annuler la formation, faute d’inscrits. Effectivement, nous avons reçu seulement 2 
inscriptions pour cette nouvelle session. Ces deux jeunes, licenciés au BBV, se verront orientés, si les 
dates et lieux leur conviennent vers les départements du Lot et du Tarn et Garonne, pour des 
raisons de proximité. 
 

º Formation ASSISTANT MINI BASKET : la formation en cours avec les clubs de Martiel, Morlhon 
et BBV suit son cours. Suite à l’arrivée des vacances scolaires, nous avons programmé la prochaine 
séance le 17 mars 2007 à Martiel.  

 
 

º Aide technique : une programmation sur l’équipe benjamines de Morlhon a été mise en place sur 
le mois de janvier, afin d’amener un contenu technique au coach. 3 séances ont eu lieu et la dernière 
sera effectuée mercredi 7 février. 
 

º Aide technique : une nouvelle intervention sur le club de Mende, toujours aussi accueillant, a eu 
lieu sous la forme d’un entraînement, basé sur le jeu sans ballon, et occupation des espaces. La 
prochaine intervention n’est pas programmée. 
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º Tutorat : toujours en formation, notre jeune coach Damien RUBIO, suit sa formation BE1 et évolue 
comme il se doit. Une grande volonté de développer le Basket sur le secteur amène une vraie 
motivation chez ce garçon. Il est sur la bonne voie. 

 
 
FORMATION DU JOUEUR : 
 

º Sélections 94 : 4 dimanches consécutifs viennent d’être consacrés aux jeunes nés en 1994, et il 
s’avère que les groupes restent attentifs et intéressés malgré la charge de travail. Un stage de 
préparation de 3 jours se déroulera à Millau les 17, 18, 19 février au collège Marcel Aymard.  15 
garçons et 18 filles pourront  profité de l’encadrement de qualité proposé pour ces 3 jours. Le 
départ pour le TIC à Auch est prévu le Jeudi 22 février. 
 

º Sélections 95 : une fois de plus, nous sommes déçus du peu d’importance donné par les 
dirigeants et coaches à ces événements. En effet, un email est parti dans tous les clubs du 
département, demandant le listing des potentiels sélectionnables, et à ce jour, seuls 3 clubs ont 
bien voulu répondre. Nous devons travailler main dans la main pour n’oublier aucun enfant, comme 
cela pu avoir lieu les années précédentes, et au final nous nous apercevons que les dirigeants et 
entraîneurs de clubs de jeunes s’en soucient peu. Du moins c’est la sensation qui en découle. 
N'oubliez pas quenous sommes dans une association où les 2/3 des licenciés sont des jeunes. Le 
club de RODEZ a posé sa candidature pour organiser le TIC 95 les 5,6 et 7 Avril 2007. 
 

º Intervention technique section Baraqueville : Un programme de 2 interventions par mois a 
été établi entre Nicolas Serdos et le CTD, pour proposer un programme centré sur les attitudes 
défensives. Nous sommes actuellement à 2 interventions et la prochaine est prévue pour la 
semaine de la rentrée. 

 
 
DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE : 
 

º Opération OBE : les derniers chiffres sont arrivés au Comité et le constat est simple : nous avons 
très généreusement dépassé les chiffres et les attentes de la Fédération : 

– 26 clubs Centres Ressources Techniques soit 84% 
– 57 écoles soit 141% (40 demandées pour être dans objectif 6000 écoles) 

De nouvelles fiches sont parties à nouveau vers la Fédération pour de nouveaux partenariats. 
 

 
 
COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES  
 

CHAMPIONNATS JEUNES : (Cadets, Cadettes, Minimes garçons et filles, Benjamin(e)s) : la 3ème phase 
Pyrénéenne (Top 16, 1er niveau, 2ème niveau et 3ème niveau) est en cours 
 

1. Fixer les horaires des matches des Jeunes (ou des Seniors) est possible sur Internet : ce 
sont les DEROGATIONS.  
Pour cela, vous allez sur le site FFBB ; dans la colonne de gauche, vous cliquez sur championnat, 
vous choisissez « saisie des dérogations », vous entrez votre code d’équipe, vous saisissez 
l’horaire (ou la date, ou les deux) et vous validez. Méfiez-vous cependant : date limite pour les 
Seniors – 21 jours avant, 10 jours seulement pour les Jeunes. 

 
2. Le problème de l’arbitrage Cadet(te)s Top 16 a été définitivement réglé pour cette saison : 

pour la 3ème phase, la Ligue désignera. Quant à la 4ème phase, la Ligue désignera également, mais 
uniquement pour les Top 4 de toutes les catégories.  
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COUPE DE L’AVENIR JEUNES  : 1er tour, le  Samedi 10 février. Le tirage du 2ème tour (17 mars) aura 
lieu le lundi 5 mars 2007 à 20 h 30 à la réunion mensuelle du Comité. 
 
 
 

TIRAGE DE LA COUPE DE L'AVEYRON - 4ème Tour 
 

MASCULIN - Vendredi 23 février 2007 - 21 h 00 
 

n° du 
match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

24 DRUELLE 2 E.D.  \ MILLAU 1 P.E.R.  
25 MARTIEL 1 H.R.  \ RODEZ 2 P.E.R.  
26 RODEZ 3 E.D.  \ LUC PRIMAUBE 1 P.E.R.  
27 BASSIN HOUILLER H.R.  \ B.B.V. 1 P.N.  
        

 
 

FEMININ - Vendredi 23 février 2007 - 21 h 00 
 

n° du 
match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

28 MARTIEL 1 H.R.  \ RODEZ 1 P.E.R.  
29 BC DES LACS 2 P.E.D.  \ SERENES 2 E.D.  
30 SEBAZAC-LIOUJAS P.E.D.  \ LUC PRIM./B.E.S. P.E.R.  
31 BC DES LACS 1 H.R.  \ CAPDENAC 1 P.E.R.  
32 BERGES DU LOT E.D.  \ B.B.V. H.R.  
33 RODEZ 2 H.D.  \ RIGNAC H.R.  
34 NAUCELLE P.E.D.  \ OLEMPS H.R.  

 
  
 
Tirage du prochain tour (16 mars, uniquement pour les Féminines) : le lundi 5 mars 2007 à 20 h 30 à la 
réunion mensuelle du Comité. 
 

 
COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

La 4ème journée mensuelle a eu lieu le 20 janvier 2007 et a regroupé 506 mini basketteurs : 85 
Babies, 180 minipoussin(e)s  et 241 poussin(e)s  répartis sur 9 lieux.  
 
Les poussin(e)s, eux, se partagent entre plateaux traditionnels et rencontres uniques. S’il semble 
manquer des participants, c’est que dans la catégorie Poussins-Poussines – Rencontres, trois feuilles 
des matches du 20 janvier ne sont toujours pas parvenues… 
 
 
La catégorie BABY était, elle, réunie en totalité à Livinhac-le-Haut où avait lieu le Tournoi des Jeunes 
Pousses, également nommé Challenge du Conseil Général. Chaque équipe a disputé 4 rencontres en 
2 fois 6 minutes. Cinq terrains avaient été matérialisés à l’intérieur du  Gymnase. Un grand merci au 
Club des Berges du Lot qui avait en charge la tenue des tables et l’arbitrage : un important groupe de 
jeunes du Club s’en est débrouillé à merveille. Un classement a été établi par terrain et à l’issue du 
Tournoi, les personnalités présentes ont récompensé tous les valeureux participants. 
 
Retenez bien ces dates : 
º Finale Départementale du Panier d’Or : Dimanche 11 mars au Gymnase-Dojo à Rodez de 

  9 h à 12 h 
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º 2ème Forum Régional Minibasket : Samedi 7 avril 2007 à COLOMIERS. 

º Tournoi Régional Minibasket (40ème anniversaire) : 1er mai 2007 à MONTAUBAN (82) 

º Fête Nationale du Minibasket : Samedi 27 mai 2007 à RODEZ (Amphithéâtre – Dojo – Salle 
 des Fêtes) 
 

 

COMMISSION DE DISCIPLINE                                      Jean-Louis COSTES                          
 

La commission vient d'ouvrir le 1er dossier de la saison concernant une rencontre cadettes 
BBV/Mazamet. Elle vient de lever la sanction provisoire de suspension aux 3 joueuses concernées. Les 
membres de la commission juridique sont convoqués le 28 février. 
 
 

DIVERS                                                        
 

 
 

Un appel à candidature est lancé pour l’Assemblée Générale du Comité 
Départemental de Basket de l'Aveyron fixée au 25 mai 2007 à 19 heures. 

 

Les clubs désireux d’organiser cette A.G.  
doivent se faire connaître rapidement. 

 

 
 
 
 
 

   La Secrétaire Générale 
   Christel ESPINASSE 
 
 
 
 

 
 

    
 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 
 

LUNDI 5 MARS 2007 
 

18 heures (nouvel horaire) 
 

Siège du Comité 
 


