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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR 
DU 29/08/2022 

 
Personnes présentes : Mathéo BOUSSARD, Sébastien PELAS, Annick SAINT-GAUDENS, 
Lucas TARIS, Bernard LARRIBAU, Frédéric CHARLES, Francis BOUSSARD, Magalie 
DAUBE, Maxime BECHEUX (invité), Jessica GRELLIER, Gunther GRELLIER, Magali 
CHEVALIER, Thibault FOURCADE 
 
Absences excusées : Véronique TESSONNEAUD 
 
Validation CR AG 2022 : 
Les problèmes d’accès au DRIVE n’ont pas permis à l’ensemble des membres de lire le CR. 
Sa validation est proposée pour le prochain CODIR. 
 
Validation CR CODIR du 04/07/22 : 
La mise en ligne tardive et les problèmes d’accès au DRIVE n’ont pas permis à l’ensemble 
des membres de lire le CR. Sa validation est proposée pour le prochain CODIR. 
 
Tour des Equipes 
Un passage en revue des diverses composantes de chaque équipe est entamé. Des 
changements sont identifiés pour certaines d’entre-elles. 
 
En fin du CR sont proposés le récapitulatif des équipes ainsi qu’un planning des 
entrainements. 
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- SM : 
o Eu égard au lieu d’entraînement du vendredi envisagé au même endroit que 

celui où se déroulera le match du WE, Lucas précise que le premier match sera 
à BLAYE. 

o Effectifs : 13 joueurs, environ 2/3 de FRB et 1/3 de BCEG. 
o Planning : cf CR du CODIR précédent du 04/07/22 

 
- U17M 

o On rappelle que selon l’effectif il pourrait y avoir 2 équipes. L’Eq1 serait de 
portage BCEG, composé majoritairement par des 2ième année, entraineur 
Mathéo. L’Eq2 serait de portage FRB, entraineur Yann Rozé (BCEG). 

o Mathéo insiste quand-à l’importance que le créneau d’entraînement du 
vendredi de l’Eq1 soit le deuxième de 19h – 20h30, afin que certains joueurs 
au lycée à St André de Cubzac puissent y participer, et qu’il soit aussi possible 
à certains joueurs d’enchainer avec l’entrainement des séniors. 

o Il est rappelé que le premier créneau du vendredi de 17h30 à 19h alloué à l’Eq2 
pourrait être utilisé par les U11M dans le cas où l’Eq2 ne puisse pas être 
constituée, en concurrence avec le nouveau créneau potentiel du lundi de 17h à 
18h30 à Blaye. 

o Planning : cf CR du CODIR précédent du 04/07/22 
 

- U18F 
o Il est demandé d’intervertir avec les U13M&F le mardi selon le principe 

général qu’il est préférable que les plus jeunes puissent s’entraîner plus tôt. 
Cela pourrait aussi permettre une présence plus fréquente de Thibault au 
regard de ses contraintes professionnelles. Par contre cela risque de poser pb 
pour les U18F qui devraient attendre après le lycée. Ce dernier critère est 
considéré moins prioritaire par la plupart des membres du CODIR. 
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Pour les catégories U13 et U15 nous apprenons en séance que notre proposition 
d’équipes et de planning issue de notre CODIR du 04/07/2022 n’est pas cohérente 
avec les solutions retenues par le club de BCEG ! Notre proposition avait été 
construite autour de l’information que le club de BCEG avait décidé de constituer 
des équipes U13M – U13F – U15M en leur nom propre sans entente et avec leurs 
propres moyens (entraineurs, coatchs, locaux). En conséquence de quoi nous nous 
étions résolus à faire la même chose, alors qu’initialement nous avions prévu de 
recourir à des ententes dès lors que cela apporte une plus-value ciblée ou globale. 
 
Il est utile ici de rappeler les dernières étapes et échanges entre FRB et BCEG 
quant aux engagements et/ou constitution d’équipe en toute fin de saison 2021-2022 

o Dans le cadre du renouvellement pour 3 ans de la CTC, BCEG propose un texte 
de CTC systématisant les ententes dès les U13. 

o Le CODIR de FRB refuse le texte. Sa vision est de ne recourir aux ententes 
que quand cela apporte une plus-value ciblée ou globale. Pour les Seniors il y a 
convergence des deux clubs : entente. 

o FRB, en CODIR du 04/07/22, envisageait de construire un projet pouvant 
éventuellement comporter des ententes dès les U13, Un des membres du 
CODIR nous apprend que BCEG a prévu d’engager les U13M – U13F – U15M en 
nom propre. En séance, le président de FRB contacte celui de BCEG. Le 
président de FRB comprend que c’est le cas. Le CODIR de FRB prend acte et 
construit son projet sur cette base. 

o En CODIR du 29/08/22, nous apprenons que les données d’entrées de BCEG 
que nous avions prises précédemment étaient erronées. Incompréhension 
mutuelle ? Réels changements ? 
 

Face à ce constat le CODIR de FRB décide de s’aligner et de revoir le projet. 
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- U15M 
o Evolution par rapport au dernier CODIR : entente, avec comme entraineur 

Maxime (FRB), deux entrainements cf planning initial. Attention entre le 5 et 
le 23 septembre absence de Maxime (possibilité de suppléance par Clévy) 

o Vote : accord de tout le monde 
 

- U15F 
o RAS 

 
- U13M 

o Evolution par rapport au dernier CODIR : entente sur 1 équipe à minima ; 
entraineur Nicolas avec quelqu’un en plus de BCEG ? Deux entrainements (1 à 
FRB et 1 salle BCEG) 

o Vote : accord de tout le monde 
 

- U13F 
o Evolution par rapport au dernier : en entente ; coatch Sabine (BCEG), 2 

entrainements cf planning  
o Vote : 2 contre, 1 abstention, 9 pour 

 
- U11M&F 

o Demande d’un créneau supplémentaire le lundi avant 18h30 (Volley) 
o Il manque un entraineur (Lucas non disponible) ; Quitterie BOUNAUD pourrait 

être intéressée pour les U11F 
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- U9M&F 
o Pas d’entraineur à date (Lucas non disponible) ; Kevin MOUCHAGUE pourrait 

être intéressé ; 
o Il faudra trouver un coordonnateur et responsable de l’école de basket ; 
o Nous sommes encore en attente de l’accord mairie / lycée pour avancer d’1/2h 

les créneaux. 

 
Propositions diverses 

- Organigramme à mettre à jour 
- Charte parents à créer 
- Autocollants à proposer 
- Déplacements à envisager 
- Parrainage d’une équipe par des SM et SF 

 
Début des entrainements 

- Début le lundi 05/09/22 (cas général) avec certains dès le mercredi 31/08/22 selon 
le calage de chaque entraineur en relation avec les joueurs déjà connus 

 
Matériel 

- Il est demandé aux coatchs de faire le point sur le matériel et d’’émettre leur 
éventuel besoin 
 

Journée porte ouverte 
- samedi 17/09 de 10h à 12h 
- Francis s’occupe de la collation 
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Inscriptions 
- Distribution aux entraineurs : 

o Autorisation parentale à donner à chaque joueur ; 
o Fiche d’incription nouveau licencié mineur à faire consulter et renseigner par 

les parents ; 
o Fiche tarifaire idem que la fiche d’inscription ; 
o Le code PASS SPORT sera à demander. 

- Paiement préconisé par HelloAsso. 

 
Passation de la fonction de trésorier 

- Des créneaux de passation seront organisés par l’ancien et la nouvelle trésorière 
dans les prochaines semaines avant le 26/09/22, avec Francis 

- Les gestes officiels auprès de la banque et de HelloAsso seront opérés à l’issue 

 
Mutations de club 

- Sauf cas exceptionnel le joueur paye (cas exceptionnel : par exemple mutation des 
parents)  

 
Permanences 
- Mardi 06/09 de 17h30-19h : Francis, Bernard 
- Mercredi 07/09 de 16h-19h : Francis, Bernard 
- Jeudi 08/09 de 17h30-19h : Magalie, Bernard 
- Vendredi 09/09 de 17h30-19h : Magalie, Bernard 
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Communication 
- Mise à jour Site 

o Ajouter planning et date des permanences : SECRETAIRE avant le 03/09/22 
- Pour réseaux sociaux 

o Mettre à dispo planning sur DRIVE et le communiquer sur WhatsApp : 
SECRETAIRE avant le 03/09/22 

 
Journée des associations 
- Samedi 10/09/22 de 10h à 16h ; Francis y sera ; il serait bien que quelques joueurs 

soient également présents 

 
Réunions diverses mairie de BLAYE 
- 05/09/22 à 18h : utilisation des équipements sportifs 
- 15/09/22 à 19h : réservation des salles et calendriers des manifestations 

 
Réponses aux questions posées sur les inscriptions sur les gmails 
- Gmail inscription : Magalie 
- Gmail club : Francis 

 
Prochain CODIR 
- Francis informe qu’il souhaite mettre en place des commissions 
- 12/10/22 à partir de 19hO0 
- A noter que le calage normal est chaque premier lundi de mois à 19h30 
 

En pages suivantes sont proposés le récapitulatif des équipes ainsi qu’un planning des 
entrainements. 
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Le tableau ci-dessous présente par équipe le résultat des échanges. 
Code couleur : noir = FRB ; Bleu = BCEG* ; rouge = entente CTC. 
* catégorie éligible en entente 
 
Equipes Où Jour Heure Entraineur Commentaires 

U9M&F BLAYE Mercredi 
16h-17h15 
Avancé 1/2h ? Kevin MOUCHAGUE ? FRB : 5+Xnvx 

U11M&F 

BLAYE Lundi 17h00-18h30 
Dde créneau ! 

U11F Quitterie BOUNAUD ? 
 
U11M Sébastien&Claire (FRB) 
+Clévy en appoint ? (FRB) 
+Kilian en appoint (mineur) ? 

FRBF : 2+3+Xnvl 
FRBM: 8+2+Xnvx 

BLAYE Mercredi 17h30-19h 
Avancé 1/2h ? 

U13M 

ST CIERS Lundi 17h00-18h30 

Nicolas + X (BCEG) 

BCEG : 19 
FRB : 0+Xnvx 
(1 eq BCEG, 1 eq en 
entente ?) 

BLAYE Mardi 19h-20h30 

U13F 
ETAULIERS Mardi 17h30-18h45 

Sabine (BCEG) FRB : 4+2+Xnvl 
BCEG : 3+Xnvl BLAYE Jeudi 17h30-19h 

U15M 
BLAYE Mercredi 19h-20h30 Maxime (FRB) 

+ Nicolas (BCEG) ? 
FRB : 0+Xnvx 
BCEG : 4+2+Xnvl ST CIERS Lundi 18h30-20h 

U15F 
ETAULIERS Mardi 18h30-20h Jerome&Annick SG (FRB) 

+ Gunter (FRB) 

Portage : FRB 
FRB : 8 
BCEG : 2 + 2 ? BLAYE Jeudi 19h-20h30 

U17M 

BRAUD Mercredi 19h-20h30 Eq2 Yann ROZE (BCEG) 
Eq1 Mathéo (FRB) 
 
+Nicolas (BCEG) ? 

FRB : 5+3 
BCEG : 5+4 
Eq1 portage BCEG 
Eq2 portage FRB 

BLAYE Vendredi 17h30-19h Eq2 
19h-20h30 Eq1 

U18F 
BLAYE Mardi 17h30-19h Jerome DEBRIE + Thibault 

(FRB) Portage : BCEG 
ST CIERS Vendredi 18h30-20h 

SM BRAUD Mardi 20h-22h Lucas (FRB) Portage : FRB 
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Planning prévisionnel des entrainements 2022-2023 
Code couleur : noir = FRB (Club Blaye) ; Bleu = BCEG* (Club Estuaire Gironde) ; rouge = entente CTC (Coopération Territoriale Clubs) 
* catégorie éligible en entente  
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
SAMEDI DIMANCHE 

BLAYE ST CIERS BLAYE ETAULIERS BRAUD BLAYE BRAUD BLAYE BLAYE ST CIERS 

 
 

  
 

     
10h-12h 

Plateaux mini 
basket 

 

     16h-17h15 
U9M&F     

13h-19h 
Matchs 
jeunes 

11h-19h 
Matchs 
U20G 

SéniorsM 

U11M&F 
(Demande 
créneau) 

17h00-18h30 
U13M (1 eq 

BCEG, 1 eq en 
entente ?) 

17h30-19h 
U18F 

17h30-18h45 
U13F 

 
17h30-19h 
U11M&F  17h30-19h 

U13F 
17h30-19h 
U17M éq2  

18h30-20h 
Volley 

18h30-20h 
U15M 

19h-20h30 
U13M 

18h30-20h 
U15F 

 19h-20h30 
U15M 

19h-20h30 
U17M 

19h-20h30 
U15F 

19h-20h30 
U17M éq1 

18h30-20h 
U18F 

20h30-
22h30 
Volley 

 
  

20h-22h 
SM    

20h30-22h30 à BLAYE (ou ST 
CIERS selon lieu du match WE) 

SM 
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Prochaine réunion le lundi 12 septembre à 19h00 
Puis premier lundi de chaque mois 

 
Francis BOUSSARD 

Président des Fils de Roland 
Signature 

          


