
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR 
 
 

Date : Mardi 8 octobre 2019 
 

Lieu : Rodez 
 

Heure : 18h30 
 
 
 
 

PRÉSENTS 

Maurice TEULIER, Roselyne PORTAL, Daniel SALESSE, Pierre BALITRAND, Véronique 
ROMULUS, Kevin ASSEMAT, Pierre VASSAL, Séverine MARCILLAC, Julie AYYILDIZ, 
Jacques REYNES, Régine RIBEIRO, Sylviane FRAYSSINES, Jessica FRAYSSINES, Emilie 
RICARD, Christel ESPINASSE, Alain PAUZIES 

 
 

EXCUSÉS Bernard FREJAVILLE, Thierry OCULE, Solène BROC 
 
 
 

INVITÉ Anthony CHRISTOPHE (FFBB) 
 
 
 
 

Ouverture de séance par Maurice TEULIER 
 

Les membres du comité Directeur ont accueilli avec plaisir Anthony CHRISTOPHE, référent 3x3, 
Vivre ensemble, Plan Infra pour le secteur PACA-Occitanie-Corse. 

 
Licenciés a ce jour 1578 soit (– 103 par rapport à l’an dernier même date). Pour info, à ce jour 
également – 1200 pour la Ligue Occitanie, et – 12000 pour la FFBB. 

 
Jeudi 12 septembre: Réunion au Conseil Départemental afin de faire le bilan du contrat d’objectif 
de la saison 2018/2019, accompagné d’Anthony GUILLAMET. L’étude du bilan laisse apparaitre que 
nous avons atteint les objectifs fixés, donc la subvention de 8000 € nous a été attribuée. 

 
Vendredi 20 Septembre, accompagné de Roselyne PORTAL et Anthony GUILLAMET, nous sommes 
allés rencontrer M. Camille GALIBERT Maire et Conseiller Départemental de Sévérac d'Aveyron. 
L’objet de cette rencontre était de faire le point sur l’avancée du projet de développement Basket 
dans le Sévéragais acté avec le Conseil Départemental qui nous attribue une aide financière pour sa 
mise en place. Anthony GUILLAMET a présenté les actions qu’il a mené dans l’ensemble des écoles 
du Sévéragais, ainsi que le calendrier à venir. La difficulté que nous rencontrons, c’est de ne pas 
avoir un créneau disponible dans le gymnase de Sévérac. 

 
Calendrier à venir pour le président du CD 12-48 : 

 
2 Octobre : Réunion Challenge Mozaïc Crédit Agricole à Villefranche de Rouergue. 
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11 et 12 Octobre : AG FFBB à Vittel. 

18 Octobre : Conseil des présidents des Comités Occitanie basketball à CAUSSENS (Gers) 

19 et 20 Octobre : Les Automnales de la FFBB à CAUSSENS dans le Gers. 
 

L'ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU COMITE AVEYRON-LOZERE BASKETBALL SE 

DEROULERA LE SAMEDI 6 JUIN 2020, DANS LA SALLE « VOL DE NUIT » AU COMPLEXE 

ANTOINE DE ST EXUPERY DE LA PRIMAUBE, A PARTIR DE 9 HEURES. 
 

Appel à projets pour les comités départementaux : réponse avant le 1er novembre 2019 

 

Intervention d'Anthony  CHRISTOPHE . 

Le 3x 3, discipline olympique, est une nouvelle discipline qui est arrivée la saison dernière. Chaque 

Président doit la développer au sein de son territoire en la lançant sur tous les niveaux car ce n'est 

pas que pour le haut niveau. Après l'expérience d'une saison, la FFBB et ses chargés de 

développement ont établi un bilan et proposent quelques changements pour l'offre 3x3, en se 

calquant sur le Mozaïc 3x3 Tour, mis en place dans les comités du Tarn, Quercy et Aveyron-Lozère la 

saison dernière. 

Anthony CHRISTOPHE a présenté les autres offres que sont les Centre de génération Basket, le 

Basket Santé, le Vivre Ensemble, FFBB 2024, club 3.0... La FFBB a décidé de diversifier la pratique, 

de jouer autrement.... 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORGANIGRAMME DES PÔLES 

En annexe vous trouverez la Présentation de l’Organigramme général par pôles du CD1248 . 

Le nouvel organigramme ne fonctionne plus en commissions avec des présidents 

Le comité a choisi une arborescence avec des pôles. Au sein de chaque pôle des personnes sont 

responsables des actions qui y sont menées. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES ET COMPETITIONS 5X5  

 

COMPETION JEUNES  

Brassages régionaux et départementaux ont débuté et se termineront le samedi 12 octobre. 
 

COUPE  AVENIR  

Coupe Avenir Jeunes : l'idée de faire des matchs pour se qualifier en finale suit son cours ; le 

problème sera de trouver des dates disponibles. 
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PÔLE FORMATION 

  
SELECTIONS  

Sélection départementale : il est de plus en plus difficile de trouver des éducateurs ; il faut redonner 

l'envie aux éducateurs. 
 

MINI-BASKET 

La réunion de rentrée du mini-basket où ont été invités les clubs s'est tenue au comité le mercredi 

18 septembre. Il manquait beaucoup de clubs, mais les décisions pour cette future saison ont été  

prises en accord avec les clubs présents. 
 

Nouveauté cette année, les inscriptions des équipes se sont faites en ligne, du coup pas de papier!!! 

Pour cette saison, on comptabilise: 

- En U7, 169 enfants répartis en 6 poules. 

- En U9, 50 équipes réparties en 6 poules 

- En U11, pas de brassage cette saison, les clubs inscrivent directement dans les 3 niveaux. En 

niveau 1, 3 poules; en niveau 2, 7 poules; en niveau 3, 4 poules. 
 

A noter pour cette année que le tournoi de Noël ne concernera que les U11; en revanche, un tournoi 

de Carneval sera proposé aux U7 
 

Le Comité va acheter des ballons Taille 4 et les revendra aux clubs demandeurs. 
 

Tournoi du 1er mai: on ne sait toujours pas s'il aura lieu ou pas cette saison. 
 

FORMATIONS ARBITRES et OTM  

Le stage de revalidation des arbitres a eu lieu le samedi 14 septembre à La Primaube avec 27 

présents, puis au Comité avec 5 participants. 
 

CAISSE PEREQUATION 

Il est rappelé aux clubs que le 1er acompte de la caisse de péréquation doit être versé rapidement. 

 

PÔLE PROMOTION - DEVELOPPEMENT - VIVRE ENSEMBLE 

 

OBE  

A la date du vendredi 04 octobre, nous avions 8 classes inscrites à l’OBE pour 6 écoles. 

4 publics et 2 privées. 

Une certaine nouveauté qui est du coup un bon point à signaler, 2 écoles se sont inscrites suite à une 

sollicitation de l’ USEP que je tiens à remercier ici. 

Je demande aux clubs 

1. De bien vouloir répondre rapidement à la demande de validation sur FBI 

2. De ne pas intervenir directement dans l’école sans m’avoir au préalable contacté afin 

de savoir QUI pouvait y intervenir. 
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DÉVELOPPEMENT SECTEUR EST 

Le rassemblement de début de saison se déroulera le 20 octobre à VEZINS DU LEVEZOU comme 

chaque année. 

2 clubs Lozériens se sont positionnés Mende et Marvejols avec des enfants U11 en majorité et 4 

cadres en formation. 

La Margeride doit me recontacter. 

Millau viendra avec l’ensemble du mini basket soit une trentaine d’enfants et 5 cadres. 

La formation de cadres se fera en situation sur le terrain. 

Un travail de préparation sera réalisé en amont par les cadres en formation. 

Un échange avec les parents (petit forum) est prévu 

Le repas est pris en commun 

Horaire, 10 h / 16 h 
 

SITE DU COMITE - RESEAUX SOCIAUX 

Le site officiel du Comité Aveyron-Lozère Basketball vient d'être créé, il fonctionne, reste plus qu'à 

l'alimenter. Un appel est lancé aux membres du Comité pour donner un coup de main au webmaster. 

http://www.aveyronlozerebasketball.org 

 

PÔLE ADMINISTRATION - FINANCES – JURIDIQUE 

 

DOSSIERS DISCIPLINAIRES 

Aucun dossier la saison passée pour notre Comité; on souhaite que cela continue pour cette saison. 
 

HOMOLOGATION DES GYMNASES 

Les gymnases de Lozère doivent être homologués. 

 

PÔLE PRATIQUE 3 x3 - LOISIRS 

 

RENCONTRES LOISIRS 

Les engagements pour les rencontres Loisirs vont être lancées pour débuter début novembre. Il va 

être proposé des rencontres de 5x5 et nouveauté cette saison également du 3x3, pour ceux qui ont 

un effectif réduit ou pour ceux qui ont un sureffectif. 

On rappele que ces rencontres sont destinées aux joueurs licenciés JL et réservés qu’aux seniors et 

pas aux jeunes!!.  

La convivialité doit être de rigueur, ce n’est pas de la compétition et il n’y a pas de champion en fin 

de saison! 

Les clubs ont encore le choix des dates de ces rencontres en attente entre les 2 équipes pour jouer 

en semaine, le vendredi soir le week-end. 

Par contre, il y aura obligation pour les clubs de saisir les résultats des rencontres qui auront été  
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jouées. 

RAPPEL: tous les joueurs doivent être licenciés!!!! Il en va de la responsabilité du Président du 

club s’il fait jouer une personne non licenciée. 
 

CHAMPIONNAT 3x3 

Après une saison où les Comités avaient la liberté de mettre en place ou pas le championnat 3X3, 

c’est devenu dès cette saison, une OBLIGATION. 
 

MOZAIC 3x3 TOUR 

Sur invitation du Crédit Agricole, une réunion de rentrée s’est tenue le mercredi 2 octobre 2019 au 

Relais de Farrou (Villefranche de Rouergue) avec les 2 autres Comités qui ont mis en place le Mozaïc 

3x3 Tour la saison denière à savoir le Tarn et le Quercy-Garonne. 

Après un bilan plutôt positif, les 3 comités ont décidé de renouveler l’expérience en proposant la 

pratique du 3x3 sous forme de tournois pour les catégories U13, U15 et U18, filles et garçons. 

Chaque équipe jeune inscrite en championnat départemental sera d’office inscrite sur les tournois 

3x3 mais le club devra confirmer sa présence ou pas au Comité.  

Les équipes engagées en championnat régional pourront elles-aussi participer, il suffira que les 

clubs inscrivent leurs équipes sur les dates souhaitées. 
 

Voici les dates retenues pour le Mozäic Tour 2019-2020: 

- Samedi 23 novembre 2019 

- Samedi 14 décembre 2019 

- Samedi 25 janvier 2020 

- Samedi 7 mars 2020 

- Samedi 25 avril 2020 
 

La finale régionale sera organisée par le Comité du Tarn le samedi 6 juin 2020 (lieu à définir). 

Chaque équipe gagnante du tournoi par catégorie sera qualifiée pour la finale régionale. 
 

Vous pouvez donc d’ores et déjà informer vos équipes de jeunes. 

Le Crédit Agricole continuera à offrir les dotations pour les équipes gagnantes de chaque tournoi. 
 

Pour les Seniors, le championnat se fera sous forme de Tournois à différentes dates.  

Les clubs devront inscrire leurs équipes pour chaque tournoi.  

En fin de saison, un classement sera effectué en fonction du nombre de participations et du 

classement sur chaque tournoi. 

Le champion départemental 3x3 sera qualifié pour la finale régionale qu’organisera la Ligue 

Occitanie. 
 

Le Comité Aveyron-Lozère Basketball a décidé de laisser la gratuité des engagements d’équipes 

pour cette saison. 
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Prochaine réunion, le mardi 5 novembre à 18h30 au Comité. 

  

 

 

                                                                                           La Secrétaire Générale 

                                                                                             Christel ESPINASSE 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. Tirages au sort
. Suivi du trableau justifiant 

les frais de gestion

PAUZIES Alain PORTAL Roselyne

CREYSSELS Fabrice

DE FORNI Sylvie

TEULIER Maurice

PRESIDENT

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES ET COMPETITIONS 5X5

PÔLE A

PORTAL Roselyne FRAYSSINES Jessica PAUZIES Alain

. Organsiation des finales. Suivis des classements

. Vérification présence des 

arbitres

. Contrôle des brûlés, 

qualifications seniors

. Applications des divers 

règlements

. Contrôle des feuilles de 

matchs seniors

. Suivi du coût des 

rencontres

. Préparations 

indemnisations
. Calendriers compétitions

PORTAL Roselyne

LAURAIRE Guillaume

 . Organisation des 

brassages

. Calendriers 

départementaux

. Suivis des classements

. Réponses aux clubs, 

questions compétitions

. Gestion des engagements . Désignations des officiels

. Contacts arbitres

. Respect du nombre de 

match par week-end

. Réponses aux clubs, 

questions championnats

COUPES

. Traitement des demandes 

de dérogations

. Organisation du règlement 

et des dates

locaju@wanadoo.fr

PAUZIES Alain

VASSAL Pierre

ASSEMAT Kevin

VERLOO Ludovic

RUBIO DAMIEN CREYSSELS Fabrice

COMPETION JEUNES COMPETITIONS SENIORS REPARTITIONS ARBITRES CAISSE PEREQUATION

CREYSSELS Fabrice

locaju@wanadoo.fr locaju@wanadoo.fr

VERLOO Ludovic

RUBIO DAMIEN

pauzies@wanadoo.fr pauzies@wanadoo.fr pauzies@wanadoo.frjessicafrayssines12@gmail.com

VERIFICATION FEUILLES GESTION DEROGATIONS

Organigramme CD1248
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DEVELOPP. MINI-BASKET TIP U11
FORMATIONS ARBITRES et 

OTM

. Formation Animateur

. Formation Initiateur

FORMATIONS ENTRAINEURS

GUILLAMET Anthony

FLOTTES Nicolas

. Gestion saison U9
. Tournoi Conseil 

Départemental
. Organisation des épreuves

. Accompagnement des 

clubs
. Gestion 

. Gestion saison U11 . Fête Nationale du Mini-Basket . Préparation du tournoi . Recyclage

. Gestion des intervenants

. Organisation des séances sur 

la saison
. Gestion saison U7 . Tournois Noël

. Communication avec les 

clubs des épreuves

. Proposition et construction 

de référentiels pour les 
. Programmation des séances

ESPINASSE CHRYSTEL

. Programmation des 

séances de formation

. Gestion des encadrants

GUILLAMET Anthony RICARD Emilie RICARD Emilie BROC Solène GUILLAMET Anthony VASSAL Pierre

PRESIDENT

TEULIER Maurice

PÔLE B

PÔLE FORMATION

SELECTIONS MINI-BASKET - Calendriers MINI-BASKET - Tournois
PANIER D'OR - CHALLENGE 

BENJAMINS

SALESSE DANIEL

REVELLAT Romain FRAYSSINES Sylviane ESPINASSE J JACQUES

FLOTTES Nicolas BROC Solène

FRAYSSINES JESSICA

. Organisation/participation 

aux TIC U12/U13

. Organisation de l'examen

ctf12.guillametanthony@gmail.co minibasketcd1248@gmail.comminibasketcd1248@gmail.com solene.broc@live.fr salesse.daniel@wanadoo.fr ctf12.guillametanthony@gmail.co ctf12.guillametanthony@gmail.copierrelo0360@orange.fr

BROC Solène CREYSSELS Fabrice

ESPINASSE J-Jacques

GUILLAMET Anthony ASSEMAT Kevin

Organigramme CD1248
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OCULE Thierry MAJOREL Fabienne ESPINASSE Christel PORTAL Roselyne

. Entretien professionnel

PRESIDENT

TEULIER Maurice

PÔLE C

PÔLE ADMINISTRATION - FINANCES - JURIDIQUE

REGLEMENTS - CHARTE 

OFFICIELS
DISCIPLINE

SECRETARIAT et TRAVAUX 

ADMINISTRATIFS
FINANCES -SANCTIONS SUBVENTIONS

TEULIER MauricePAUZIES Alain REYNES Jacques VAUR Josiane FREJAVILLE Bernard RIBEIRO Régine TEULIER Maurice PAUZIES Alain

RUBIO José

. Budgets prévisionnels

. Suivi de l'état du matériel
. Suivis et dossier 

d'homolgations
. Règlements généraux

. Gestion en lien avec la 

Ligue Occitanie

. Gestion administrative du 

Comité

. Comptabilité générale et 

sociale du Comité

. Gestion des subventions, 

ETAT-FFBB-CNDS-CD, etc
. Planning

. Gestion des prêts aux clubs

. Charte des officiels

. Statuts de l'arbitre

. Règlements particuliers
. Enquête et gestions des 

litiges et amendes
. Bilans . Gestion du compte Asso . Congés, absences

pauzies@wanadoo.fr jr_1258@hotmail.com comite@aveyronlozerebasketball.org ber.freja@orange.fr mirguelululeo@gmail.com maurice.teulier@wanadoo.fr pauzies@wanadoo.fr maurice.teulier@wanadoo.fr

MATERIELGESTION DU PERSONNEL
HOMOLOGATION DES 

GYMNASES

Organigramme CD1248
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. Mise à jour du site . Labellisation . Opération basket école .Réflexion sur la communication

VIVRE ENSEMBLE - BASKET 

CITOYEN

LAVERNHE Christine

. Camp d'été
. Organisation d'évènements 

autour du basket santé

GUILLAMET Anthony

BONNAFE Marie

PRESIDENT

TEULIER Maurice

PÔLE D

PÔLE PROMOTION - DEVELOPPEMENT - VIVRE ENSEMBLE

SITE DU COMITE - 

RESEAUX SOCIAUX

ECOLE FRANCAISE DU MINI-

BASKET
OBE-EFMB-EDMB COMMUNICATION - PUBLICITE

VAUR Josiane Guillamet Anthony Guillamet Anthony VAUR Josiane LAVERNHE Christine

FRAYSSINES Jessica

. Contact Ecole/Clubs

BASKET SANTE

ROMULUS Véronique SALESSE Daniel SALESSE Daniel ROMULUS Véronique PORTAL Roselyne MARCILLAC Séverine

. Alimentation du compte 

Facebook

. Suivi des demandes et 

gestion des clubs
. Référent FFBB

. Gestion des documents de 

communication
. JAP

. Ruralité, développement

locaju@wanadoo.fr severine.marcillac@orange.fr

. Formation animateur Basket 

Santé

MARCILLAC Severine

BONNAFE Marie

. Basket inclusif
. Basket découverte d'une 

activité physique et de confort 

vero.romulus@gmail.com salesse.daniel@wanadoo.fr salesse.daniel@wanadoo.fr vero.romulus@gmail.com

Organigramme CD1248



ESPINASSE Christel ESPINASSE Christel ESPINASSE Christel ESPINASSE Christel

PRESIDENT

TEULIER Maurice

PÔLE E

PÔLE PRATIQUE 3 x3 - LOISIRS

LOISIRS CHALLENGE MOZAÏC 3X3 JEUNES 3X3 SENIORS

luchlo@wanadoo.fr

. Suivi des jounées et bilan 

annuel

. Communication avec les 

clubs

. Organisation des 

compétitions

. Organisation des 

compétitions

. Organisation des 

rencontres

. Gestion du challenge 

Mozaïc en lien avec le 
. Publicité . Publicité

Organigramme CD1248
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