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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR    

    

                DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2007DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2007DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2007DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 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, Céline MASBOU. 
 
EXCUSES : Bernard MAGNES,  Bernard FREJAVILLE. 
 
INVITES: Gérard DECEMBRE 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
 
Le Président Maurice TEULIER a souhaité à tous les membres du Comité Directeur une bonne saison 
sportive. 
 
1- Assemblée générale de la Ligue : 
De  nombreux clubs du département y étaient représentés, une assemblée générale ordinaire, ou 
quelques questions ont été débattues. Des bénévoles de notre Comité y ont reçu des récompenses 
fédérales: Lettre de Félicitation pour Claude LADET et Médaille de Bronze pour Céline MASBOU. Ont été 
récompensés également: Bernard ARNAL et Violette LANCIEGO (Médailles d'Argent); Paul BOUSQUET 
s'est vu attribué le Coq d'Or. 
 
2- Assemblée générale de la FFBB : 
« C’est avec mon épouse et Virginie CASTES que je me suis rendu à l’A.G. de la  FFBB à Saint Jean De 
Monts en Vendée.  
Nous avons pu, le vendredi après-midi, rencontrer les différentes commissions aux forums ouverts à 
tous les élus. Nous en avons profité pour ramener les toises destinées aux clubs de notre département, 
en vue de l’opération « Grands Gabarits ». Rencontre également avec Jacques DENEUX président de la 
CFAMC, auquel j’ai demandé où en était la Charte de l’OTM ?  « Elle va bientôt être validée par le 
Comité Directeur de la FFBB ».  Je pense qu’il faut être prudent car ce n’est pas pour demain. Nous 
avons également échangé 3 maillots d’arbitres à la demande de Thierry OCULE, et nous avons remis le 
DVD de la journée de l’arbitrage dans notre comité.  
Rencontre avec le président Mainini, avec lequel nous avons évoqué la remise en route du Comité 
Départemental de LOZERE, il m’a remercié d’avoir dirigé le club de Mende vers la FFBB et pense voir 
rapidement le Basket Lozérien sur les rails.  
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Discutions avec la commission fédérale Mini-Basket, et sa nouvelle élue à la FFBB, Cathy GISCOU. J’ai 
pu constater en rencontrant d’autres comités à ce forum, que la nouvelle formule de la pratique Mini 
Basket que nous avons mise en place la saison dernière se pratique en grande majorité.  
Contact avec la commission de qualification où je n’ai pas ce jour-là obtenu de réponse concernant la 
participation de l’équipe Minimes filles de Rodez en Championnat de France (on sait depuis que cela ne 
s’est pas fait).   
En soirée, nous avons assisté à la remise de la Légion d’Honneur au président Yvan MAININI. 
Le samedi, l’assemblée générale a été, comme tous les ans, un moment de bilans et projets, avec en 
particulier une réflexion sur le Basket Féminin (dans ce domaine notre comité peut s’enorgueillir d’avoir 
plus de 60% de licenciées féminines), il en est ressorti que dans l’arbitrage, le Basket était une des 
seules disciplines sportives à avoir au moins 20% d’arbitres féminins (même si très peu d’entre-elles 
n’officient pas en haut niveau).  
Un dîner de Gala, au cours duquel ont été attribuées de nombreuses récompenses fédérales dont la 
Médaille d’Or FFBB à René LAPORTE, suivi d’un très beau feu d’artifices, a clôturé cette Assemblée  
Générale 2007.  
L’an prochain l’A.G. FFBB est prévue à DEAUVILLE.  
 
3 - Assemblées générales des clubs : 
Le Président a assisté à celles de Luc-Primaube, Martiel, Villefranche de Rouergue, Capdenac, Rodez, et 
s'est fait représenter à Millau (Daniel Salesse), à  Lunac (Thierry Ocule), et à Rignac (Virginie Castes).  
Il a participé à la réunion du Thème « Grands Gabarits » à Cap Découverte (Carmaux). 
 
4 - Assemblée générale de l'ALOA : 
« Après y avoir été invité, j’ai participé à cette A.G.  au cours de laquelle je n’ai pas pu rencontrer 
beaucoup de clubs de Basket car il n’y en avait que trois de représentés (Mende, Almon-Les-Junies et 
Villeneuve). Je me suis entretenu avec Almon et Villeneuve. Pour ce qui est d’Almon ils ne veulent pas 
s’engager cette année en FFBB mais on doit se revoir en fin de saison prochaine. Pour ce qui est de 
Villeneuve, Mr Canourgues m’a donné les coordonnées de l’entraîneur de l’équipe seniors filles, il se 
trouve qu'avant que je le contacte, René Laporte a eu l’occasion de s’entretenir avec lui ».  

 
5 - Réunion avec le Conseil Général le 10 juillet : 
« Avec Alain PICHON, Serge BRU, Roland RIGAL, nous avons fait le point sur le contrat d’objectif, signé 
au mois d’octobre 2006. Il en est ressorti le bilan suivant :  
1 : Réseau d’éducateurs référents : objectif atteint à 91%. 
 
2 : Jeunes pratiquants et stages de coordination, 65% de clubs y ont été représentés sur 12 secteurs 
géographiques (il en était exigé au moins 6), objectif atteint. 
 
3 : Formation de cadres techniques départementaux: 33 cadres formés dont 23 appartenaient à des 
clubs de jeunes.  
 
Réponse du montant de la deuxième aide après la commission permanente du 30 juillet.   
Le 31 juillet, nous avons reçu un courrier du Conseil Général, nous informant qu’après l’évaluation 
quantitative et qualitative des moyens que nous avons mis en œuvre et des résultats obtenus, il 
apparaît que l’ensemble des objectifs qui nous étaient assignés ont été totalement atteint. Nous avons 
donc perçu un montant de 5 000 €  correspondant à la totalité de l’aide.  
Toujours en ce qui concerne le Conseil Général,  j’ai appelé l’attention du Président du Conseil Général 
sur le fonctionnement de notre Comité, et lui ai demandé une subvention exceptionnelle. Lors de la 
réunion de la commission permanente du 2 juillet, il s’est prononcé sur une attribution d’un montant de 
3 010 €  après instruction de notre dossier ».  
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COURRIERS F.F.B.B.  
 

Mise en œuvre des AIG (Activité d’Intérêt Général) comme mesure alternative à une suspension de 
licencié. Un document sera transmis à la commission de discipline, qui sera chargée de sa mise en 
application dés cette saison sportive.  
Elle nous fait savoir qu’à la lecture des Procès Verbaux des Assemblées Générales des Comités et 
Ligues, elle constate que certaines décisions sont votées alors qu’elles ne relèvent pas de leur 
compétence. Il nous est demandé donc de respecter et de faire respecter les décisions fédérales dans 
leur intégralité.  
  
Challenge développement des Licenciés : Ce challenge s'adresse à tous les comités et permet, à 
travers l’augmentation du nombre de licencié, d’obtenir des aides financières de la FFBB. 
 
 

COURRIERS DDJS 
 

C.N.D.S. : 
Nous fait savoir que l’aide qui a été attribuée à notre Comité s’élève à 7 100 € soit + 200 € par rapport 
à l’année précédente. Pour l’ensemble de la discipline on constate une diminution d’environ 4 000 €. Les 
clubs ont été informés du montant qui leur a été attribué.  
 
 

COURRIERS  CLUBS               
 

CAPDENAC : demande que les rencontres de seniors masculins débutent à 21h au lieu de 20h45 pour 
cause d’utilisation du gymnase.  
 
SAINT-AFFRIQUE : toutes les rencontres Seniors garçons se dérouleront au gymnase J-Blanchard. 
Les clubs ont été informés.  
 
SAINT-GENIEZ D'OLT : nous informe de son souhait de réintégrer le circuit Fédéral, le club s’est 
affilié.  
 
MONTBAZENS : nous informe que les rencontres seniors féminines de l’Entente Montbazens/Figeac, 
auront lieu au gymnase du Cosec à Figeac (Avenue des Flandres Dunkerque).  
 
 

COURRIERS  DIVERS               
 

Nicolas SENEGAS souhaite une bonne saison à toute l’équipe du Comité. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE  Alain PUEL/ René LAPORTE 
  

La commission technique ne s'est pas encore réunie pour fixer les dates des stages. 
 

- Le TIC 95 : se déroulera les 2, 3 et 4 Novembre 2007 à RODEZ. Les sélections devraient 
avoir lieu courant octobre. 

 
- Le staff technique et les responsables de délégation seront vus par la commission technique 

pour parler de l'encadrement des enfants. Un certain nombre de diplômes sera requis pour 
encadrer les jeunes sur la sélection départementale. 

 
- Un courrier a été envoyé à chaque club pour connaître les noms de leurs entraîneurs et les 

créneaux horaires des divers entraînements. Pensez à renvoyer les réponses. 
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- Colloque des entraîneurs à Rodez le samedi 1er septembre: a été monté par la Ligue 
pour revalider les cartes d'entraîneurs pour une année supplémentaire; à noter la faible 
participation des entraîneurs aveyronnais. 

 
- Les stages de coordination se poursuivront cette année. 

 
 

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

Michel RAMON a représenté Thierry OCULE pour assister à une réunion de la CRAMC pour désignation 
assistée par ordinateur. 
 

- Vendredi 14 septembre : réunion de la commission CDAMC pour distribuer les différentes 
tâches de cette commission. 

 
- Recyclages OTM et Arbitres : ils auront lieu le dimanche 16 Septembre de 9h00 à 12 

heures à La Primaube et le samedi 22 septembre de 9h00 à 12h00 à Olemps. 
 

- Le barème kilométrique pour les OTM et Arbitres passe à 0,35 centimes (Info prise auprès 
de la Ligue qui applique les tarifs de la FFBB). 

 
- Le premier stage de recyclage pour les arbitres OTM régionaux se déroule sur 2 jours les 8 et 

9 septembre. 
 
- Journée de l'Arbitrage : elle aura lieu le samedi 27 Octobre 2007, certainement sur le 

site de Rodez. 
 
- Le DVD de la journée de l'Arbitrage 2006 a été transmis au directeur du magasin BUT de 

Millau. 
 
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES  
 

DATES des tours de la COUPE de l’AVEYRON 2007 -2008 : 
 

Toutes les équipes auront la possibilité de s’engager, excepté Rodez NM3. 
 

1er tour : 2-3-4 novembre 2007  4ème tour : 22-23-24 février 2008 
2ème tour : 30 nov 1-2 décembre 2007 5ème tour : 21-22-23 mars 2008 
3ème tour : 18-19-20 janvier 2008  6ème tour :  18-19-20 avril 2008 

 
La journée Finale – Coupes de l’Aveyron, du Comité et de l’Avenir - aura lieu à Rodez mais la date reste 
encore à préciser. 
  
SENIORS MASCULINS et FEMININS : (24 équipes féminines – 18 équipes masculines sont 
engagées) 

- Les calendriers ont été expédiés fin août aux clubs. Début du championnat pour les 4 divisions 
(Honneur et Excellence Masculin – Excellence et Honneur Féminin) les 21, 22 et 23 septembre  
2007.  

- Approbation des règlements particuliers 2007-2008 qui vont  parvenir aux clubs avant la 
première journée de championnat. 

 
CADETS, CADETTES, MINIMES Masculins et Féminins, BENJAMINS et BENJAMINES : 
Les engagements définitifs doivent parvenir au Comité, au plus tard pour le 7 septembre. Les poules, de 
la première phase de brassage de 5 matches, seront élaborées le 10 septembre à la Ligue par les 
représentants des 8 comités. La composition des poules sera disponible, dès le mardi 11 septembre au 
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matin, sur le site internet du Comité. Les calendriers vous parviendront au plus tôt le vendredi 14 ou le 
samedi 15. Le championnat débutera le samedi 22 septembre 2007 (voir organigramme jeunes 2007-
2008). 
Cette année, les 6 catégories de Jeunes  participent au Challenge d’Automne. Les calendriers de cette 
compétition sont actuellement disponibles sur le site du Comité. 

 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Gérard DECEMBRE 
 

Suite à la démission d'Alain PAUZIES du poste de Président de la commission Mini-Basket, les  
représentants du mini-basket des clubs aveyronnais se sont retrouvés fin Juin, pour faire le bilan de la 
saison écoulée. A cette occasion, Maurice TEULIER a demandé aux personnes présentes de bien vouloir 
postuler comme membres à la commission Mini-Basket départementale. Trop peu de personnes se sont 
portées candidates. Toutefois, Gérard DECEMBRE a accepté de prendre la présidence de cette 
commission. 
 
Les membres du Comité Directeur ont voté à l'unanimité pour co-opter Gérard Décembre en tant que 
Président de cette commission et sera donc invité à participé aux réunions mensuelles du Comité 
Directeur. 
 
− Vendredi 31 Août : les membres de la commission Mini-Basket ont reçu Cathy Giscou, Présidente 

de la Commission Mini-Basket de la Ligue des Pyrénées et tout récemment élue à la FFBB, ainsi que 
Gilles Malécot de la Commision Jeunes de la FFBB. Tous deux ont présenté les objectifs de la FFBB 
et les actions à mettre en place dans chaque département: panier d'Or, rassemblement poussins, 
Challenges individuel et collectif en Benjamins, Opération Basket-Ecole... 

 
− Tournoi du 1er Mai : il aura lieu à Albi en 2008. 
 
Les membres de la Commission Mini-Basket se réuniront le jeudi 20 septembre pour préparer la 
saison et définir les dates des tournois. 
 
 

HOMOLOGATIONS GYMNASES       Jean-Louis COSTES                               
 

Début juillet, Jean-Louis COSTES a effectué une visite au club de Saint-Affrique (salle J. Blanchard); 
le plan de sécurité ne pose pas de problème. Il doit s'y rendre une nouvelle fois pour vérifier les lux. 
 
 

SITE INTERNET                                                                                             
 

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

− Des menus déroulants complètent les « boutons » des différentes rubriques. 
− Une carte interactive de l’Aveyron a été établie,  qui permet d’un simple clic d’accéder à toutes les 

informations concernant chacun des clubs aveyronnais. 
− Désormais, les documents au format PDF volumineux (Annuaire FFBB, Annuaire Ligue, Bulletin 

Ligue, Annuaire Comité, Compte-rendu AG, etc. et bientôt le Code de Jeu)  seront  agrémentés 
d’une table des matières interactive, grâce aux « signets » disponibles à gauche de l’écran. 

− 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. 
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DIVERS                                                                                       
 

Erreur d’adresse pour le correspondant du B.B. VILLEFRANCHOIS, il faut lire : 
M. René LAPORTE 
Chemin des Tourettes 
12200 VILLEFRANCHE-DE-RGUE 
 
Changement de Correspondant pour NAUCELLE : 
Mme Emilie VIEILLEDENT 
86 avenue de Rodez 
12160 BARAQUEVILLE 
Tel : 05 65 69 10 90 (D) 
Tel : 06 18 12 67 16 (P) 
 
 
 
 
         
        Ordre du jour épuisé. 
 
 
 
                        La Secrétaire Générale 

                    Christel ESPINASSE 
 
 
 
 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 
 

LUNDI 1er OCTOBRE 2007 
 

18 heures  
 

Siège du Comité 
 

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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