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COMPTE RENDU DE LA REUNION CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 16/10/2017 

 
 
Personnes présentes : Michel AZEMAR, Francis BOUSSARD, Nathalie DURAND, 
Christelle GOUZOU, Olivier KAPP, Bernard LARRIBAU, Gaëlle LAURIOL, Fabrice 
LOUIS, Loïc MOUTOUCARPIN, Fabrice SABOURAUD, Annick SAINT GAUDENS 
 
Personnes absentes :  
 
 
Personnes Excusées : Jonathan LEDOUX, Alain LE DUC, Kevin MOUCHAGUE, 
Sébastien TESSERON 
  
 
Ordre du jour :  
0. Demande de la salle pour la gym les 20 et 21/01/2018 
1. Point Trésorerie. (Fabrice)  
2. Point Sponsoring. (Michel)  
3. Point Licences. (Michel)  
4. Création d’une Entente U17F avec St Ciers (articles 327 et suivants des 
Règlements Généraux). (Michel)  
5. Point sur les commandes. (Gaëlle)  
6. Présentation des nouveaux entraineurs. (Michel, Bernard, Kevin)  
7. Fonctionnement Ecole de Basket.  (Bernard, Olivier)  
8. Point sportif équipes jeunes et séniors. (Kévin)  - équipes jeunes engagées pour le 
1er brassage de novembre.  - équipes jeunes à engager éventuellement pour janvier 
2018.  - présentation de l’entente cadettes St Ciers/Blaye.  - Fonctionnement 
solidaire des équipes masculines U20-séniors 1-séniors  2. Bilan et axes de progrès 
éventuels.  - Coaching de l’équipe séniors 2.   
9. Point sur les désignations arbitres, axes de progrès éventuels. (Olivier)  
10. Point sur les désignations OTM, axes de progrès éventuels. (Nathalie)  
11. Planification date réunion tableau de service Arbitres Officiels. (Michel)  
12. Date du prochain bureau. (Bureau)  
13. Questions diverses. 
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.  
  
 
0-demande de la salle par la gymnastique pour les 20 et 21/01 
 
13 Juillet : demande de la présidente pour une mise à disposition du gymnase afin 
d’organiser une compétition UFOLEP pour la gymnastique 
13 juillet : réponse de Michel plutôt pessimiste sachant que le calendrier n’était pas 
encore établi précisément. 
Septembre : réponse définitive de Michel confirmant l’impossibilité de laisser la 
salle sur le week-end. 
16 octobre : réception d’une copie de mail de la présidente adressée à la mairie 
stipulant le refus de Michel quant à la mise à disposition du gymnase 
Michel  répond aussitôt au mail en exposant les faits à la mairie et laisse la mairie 
trancher : on a minimum 5 équipes jeunes en championnat ; on ne pourra jamais 
rattraper les matchs reportés, ce qui veut dire qu’il faudra déclarer forfait (frais 
supplémentaires, pas de matchs pour le jeunes…)  
Il est donc décidé que si la ville nous propose une solution de rechange, nous 
aviserons. 
S’il n’y a pas de solutions proposées, Michel demandera l’état des finances de la gym 
puisque l’élément majeur dans la demande de la présidente est le renflouement des 
caisses. On devrait avoir la décision finale de la mairie jeudi soir. 
 
1-trésorerie 
 
9746€ de licences rentrées  (113 licenciés) 
Bilan : 2790.25€ 
Le comité a déjà prélevé le 16/10 la part comité. 
A noter qu’il y a 650€ de frais de mutation cette année. 
Pas d’impayés et moins de chèques à encaisser en plusieurs fois. 
 
2-sponsoring 
 
Pas de nouveaux sponsors pour le moment 
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3-Licences 
 
113 licenciés et 15 licences en attente environ. 
 
4-Entente U17F avec St Ciers 
 
Après discussions avec les 4 ou 5 cadettes du club et le club de St Ciers, il a été 
convenu la création d’une entente ; entrainement à Braud tous les vendredis soirs 
avec P.Massou ; Bernard s’est proposé de  faire un stage pendant les vacances de la 
Toussaint pour permettre aux filles de progresser  car les filles de St Ciers  
évoluent en niveau excellence; il devrait y avoir 11 joueuses dans l’entente. 
 
On doit fournir au comité un formulaire signé par le CA stipulant les modalités de 
cette entente. Cet accord est donc voté et adopté à la quasi unanimité (1 abstention) 
par les membres du CA. 
 
5-Commandes 
 
Rachat de trousses de secours, achats  en cours d’échelles de sol et de maillots pour 
les benjamines. 
M : il va falloir savoir ce qu’on fait pour Noel et acheter un nouveau costume de Père 
Noël. 
Idée de cadeaux : gourdes 
Il manque des chasubles pour les séniors M mais plusieurs trainent dans  le local en 
bas. 
 
6- Présentation des nouveaux entraineurs 
 
Après beaucoup de recherches pour trouver des créneaux disponibles et des 
bénévoles, nous avons enfin un planning établi avec : 

 Clévy avec les U13F 
 Evelyne avec les U15 M (aidée de Clévy) 
  Loïc avec les séniors 1 (entraineur et coach) et les séniors 2 (entraineur) 
 Olivier avec les séniors 2 (coach) 
 Olivier et Bernard avec l’école de basket (aidés par la famille Saint-Gaudens 

et la famille Pelas) 
 Christelle avec les loisirs 
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 Lionel et Quitterie BOUNAUD avec les U15F 
 Jonathan avec les U17M 
 Xavier avec les U20M  
 Fabien avec les seniors F 

 
7- Fonctionnement école de basket 
 
Forum du mini basket hier ; présentation d’une séance type confirmant le travail 
effectué par Olivier et Bernard. 
Effectif : 4mini poussins et 8 mini poussines filles, des baby ont fait des essais mais 
ils ne sont pas revenus. 
Quelques débutants chez les poussins. 
Toujours des plateaux jusqu’en décembre puis les poussins/poussines pourront 
s’inscrire sur des matchs (samedi ou dimanche matin) à partir de janvier s’ils le 
souhaitent. 
 
8- Point sportif 
 

K : A l'exception des U20F, nous aurons une équipe dans toutes les catégories jeunes 
en filles et en garçons. 
Pour le 1er brassage/coupe33, seules les équipes Masculines étaient inscrites à 
l'exception des U15: 
-Les U13M ont bien réussi leur début de championnat avec une qualification acquise 
pour le 2eme tour dès le 2eme match. Une belle récompense pour Olivier mais 
également pour le travail de Bernard sur l'école de Basket depuis plus de 2 saisons. 
-Les U17M devaient gagner de plus de 11 points ce samedi pour accéder au second 
tour. Ils n’avaient joué qu'un seul match, perdu à Moulon de 18points. 
-Les U20M ont déjà joué 3 matchs dans leur poule de Pré-Région. 2 défaites et une 
première victoire dimanche dernier contre Cenon qui les place à l'heure actuelle en 
position de qualifiable pour la Région (3 équipes qualifiées en Gironde). Tout devrait se 
jouer lors du match retour contre Cenon le 26 Novembre. Il serait donc bien 
d'envisager un tel cas de figure sur le plan économique pour le club. 
 
 Pour le prochain brassage, je propose que l'on engage: 
- les U13F sous réserve d'un nombre suffisant de licenciés (coach: Clévy) 
- les U15F (coach: Quitterie) 
- les U15M sous réserve d'un nombre suffisant de licenciés (coach: Evelyne) 
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Pas d'équipe supplémentaire à engager pour Janvier 2018 à priori (peut être une 
deuxième équipe U17M) sauf si une (ou plusieurs) des équipes citées ci-dessus venait à 
ne pas être inscrite sur le brassage de Novembre. 
 
Concernant l'entente avec Saint-Ciers pour les U17F, si je suis content que l'on ait 
trouvé une solution pour que les filles puissent jouer, je reste perplexe quant à leur 
capacité à jouer à un tel niveau de pratique (Les U17F de Saint-Ciers évoluent en 
Excellence et nos U15F de la saison dernière n'ont pas gagné le moindre match la 
saison dernière au plus bas niveau départemental) 
De plus, je m'étais engagé en fin de saison dernière auprès des filles sur le fait 
qu'elles auraient une équipe cette saison si elles ramenaient des joueuses. Manon a 
fait venir 2 copines qui sont U17, elle est en U15, elle ne pourra pas jouer avec elles. 
Ces dernières hésitent fortement à aller à Saint Ciers pour les raisons que j'ai 
évoquées plus haut mais également compte tenu de la route (pas forcément prévu par 
les parents en début de saison). 
J'ai donc de gros doutes sur le fait qu'on reverra ces joueuses un jour ou l'autre à 
Blaye. Pour moi, soit elles arrêteront dès maintenant ou en cours de saison, soit elles 
continueront le Basket mais signeront à Saint Ciers (je pense à Melinda qui est la 
seule joueuse que je sens capable de tirer son épingle du jeu à Saint-Ciers compte-
tenu de ses qualités athlétiques qui compensent ses manques techniques). 
Ce n'est qu'un avis personnel qui n'engage que moi. 
 
En ce qui concerne les Séniors Filles, elles ont joué 2 matchs (1V 1D) et les craintes 
que l'on pouvait avoir concernant l'effectif (en terme de nombre) ont disparu. 
 
Pour ce qui est des Séniors Garçons, les inquiétudes soulevées par certaines 
personnes en fin de saison dernière concernant l'équipe première ont disparu. En 
effet, l'intégration de 4 U20 venant de Saint-Ciers pour 3 d'entre eux (Lilian Théo S 
et Théo M) et Jonzac pour le 4eme (Max) au groupe d'anciens (Alex, Jérôme, Benoît 
Loïc et moi) plus des renforts comme Thibault ainsi que des U20 "véritables" comme 
Baptiste M, Thomas ou Matéo B font que nous n'avons pas eu de problèmes d'effectif 
sur les 3 premiers matchs (2 fois 10 joueurs sur la feuille, 1 fois 8) 
En revanche, nous avons eu des difficultés à envoyer une équipe 2 à Cestas. Grâce à la 
disponibilité de 2 U20, nous avons évité le forfait de justesse. 
 Les U20 (et Xavier en tête) jouent donc le jeu comme convenu en fin de saison 
dernière et c'est la raison pour laquelle nos équipes séniors peuvent jouer. Que ce 
soit aux entraînements ou aux matchs, ils font preuve d'une attitude irréprochable et 
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nous leur devons beaucoup. Il faut que l'on continue à bien communiquer pour que ces 
derniers puissent ne pas trop se fatiguer (demande légitime de Xavier). 
 
L'équipe 1 a perdu ses 3 premiers matchs en DM1 mais les écarts sont bien plus petits 
que ce que l'on pouvait craindre en début de saison. C'est très prometteur pour les 
saisons à venir. On espère quelques victoires dans les mois à venir (3 matchs à portée 
en Novembre) et pourquoi pas un maintien. 
L'équipe 2 a gagné 1 de ses 2 matchs disputés depuis le début de la saison. Le coach a 
été Olivier les 2 fois. 
 
 
9- Désignation des arbitres 
 
O : pas de soucis pour le moment car peu de matchs ; un arbitre officiel devra être 
présent chaque week-end. 
 
10- Désignation des OTM 
 
N : elle s’organise, des messages sont laissés mais il n’y a pas toujours de réponse. 
FL : rappelle qu’il y a des gens sur qui elle peut compter comme N.Azemar et qu’il ne 
faut pas hésiter à les solliciter. 
G : propose à Nathalie d’envoyer un message groupé à tous les bénévoles OTM afin 
de ne pas perdre trop de temps à essayer d’appeler les uns et les autres. 
 
 
11- Réunion pour tableau des arbitres 
 
Un tableau de mise à disposition devra se faire soit sur le week-end entier soit sur 1 
jour/2 (à déterminer pendant la réunion) 
Date de cette réunion : Mercredi 1er novembre à 18h. 
 
12-date du prochain bureau 
 
Lundi 6/11 à 20h30 
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13-questions diverses 
 

 La fiche d’autorisation parentale (où il faudra rajouter la date de naissance du 
joueur) devrait être obligatoire dès le 1er entrainement pour tous les jeunes 
mineurs donc il faudra que ce soit opérationnel pour l’an prochain 

 G : il ne faut pas régler les problèmes d’organisation du club sur Facebook 
 
Fin de la réunion à 22h40 
 

 
Michel AZEMAR 
 
 
 
    Président 

 
 


