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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR 
DU 07/11/2022 

 
Personnes présentes : Sébastien PELAS, Véronique TESSONNEAUD, Annick SAINT-
GAUDENS, Bernard LARRIBAU, Frédéric CHARLES, Francis BOUSSARD, Magalie DAUBE, 
Jessica GRELLIER, Lucas TARIS 
 
Absences : Gunther GRELLIER, Magali CHEVALIER, Thibault FOURCADE, Mathéo 
BOUSSARD 
 
Version 1 du 19/12/2022 : validée CODIR 
Evolutions / dernière version : prise en compte de diverses remarques en CODIR du 
19/12/22 

 
ODJ 
- Validation des CR de l’AG 2022, des CODIR du 20/06/22 et 26/09/22 
- Points divers logistiques 
- Planning des WE à venir 
- Point sur les équipes 
- Engagement jeunes 
- Détections jeunes 
- Point comptable 
- Matériel 
- BOX internet 
- Commissions 
- Arbitrage 
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Validation CR AG 2022 
- CR disponible à la lecture dans le Drive, validation reportée du dernier CODIR pour 
que chacun fasse ses remarques ; CR validé à l’unanimité modulo quelques remarques 
de forme (orthographe) 

 
Validation CR CODIR 20/06/22 

- CR disponible à la lecture dans le Drive, validation reportée du dernier CODIR pour 
que chacun fasse ses remarques ; CR validé à l’unanimité 

 
Validation CR CODIR 26/09/22 

- CR disponible à la lecture dans le Drive, validation reportée du dernier CODIR pour 
que chacun fasse ses remarques ; CR validé à l’unanimité 

 
Points divers logistique 

- Disposer d’un ODJ des CODIR au plus tard une semaine avant leur tenue 
- Disposer des CR du CODIR précédent au plus tard une semaine avant leur tenue 
- Proposition d’un porte-vue avec les trombinoscopes disponible sur la table de marque 
- Proposition que le prochain calendrier des matchs soit fait par Blaye (le précédent 

ayant été fait pas ST CIERS 
- Rappel de l’interdiction de distribuer des bouteilles plastiques 

 
Planning des WE à venir (12-19-20-26*/11/22, 03-10/12/22)  

Le planning a été élaboré avec BCEG au regard du nombre d’équipes en entente, en 
essayant de ne pas dépasser 2 matchs au même endroit le même jour (contrainte sur 
les bénévoles), de répartir le nombre de matchs CTC entre BLAYE et ST CIERS. La 
répartition des séniors M a été faite sur la saison complète avec un équilibre entre 
les 2 clubs. 
* premier tour de coupe 
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Dates U11M 
BLAYE 

U13F 
BLAYE 

U13M 
ST CIERS 

U13F ST 
CIERS 

U15M 
ST CIERS 

U15F 
CTC 

U17M 
CTC U18F SENIORSM 

22/10     ST CIERS     
05/11       ST CIERS   
12/11  BLAYE  ST CIERS  BLAYE  ST CIERS  
19/11 BLAYE  ST CIERS ST CIERS  ST 

CIERS 
 BLAYE  

20/11         BLAYE 
26/11* BLAYE         
03/12     ST CIERS  ST CIERS   
10/12 BLAYE BLAYE ST CIERS  ST CIERS  BLAYE   

 
Point sur les équipes 

- U17M 
o La rencontre entre un joueur de BCEG, les deux présidents, les deux 

entraîneurs, décidée lors du CODIR du 07/08/2 ne s’est pas tenue 
 
 ACTION : Le président s’engage à l’organiser 

 
- U15F 

o Beaucoup de joueuses à l’entrainement (environ 17), ce qui pose le problème de 
l’encadrement des débutantes les WE pour leur permettre de jouer en 
organisant des matchs par exemple en « formule allégée ». En effet sans cela 
ces débutantes ne pourront pas jouer dans l’équipe inscrite en championnat 
« normal ». 
 
 ACTION : Voir avec BCEG pour trouver du monde  

 
Engagement jeunes 

- Les engagements des U9 et des U11 n’ont pas été faits dans les temps. 
Après rebouclage avec le comité de gironde, la situation va être résolue pour les U9F 
et U11F, mais pas pour les U11M (sauf si désistement) qui ne joueront qu’en janvier. 
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Détections jeunes 

- Ont été sélectionnés pour Hugo CARRERE, Mael DUTTO, Paul PELAS (U11M), Lilou 
BETOUIGT (U12F) en détection district (20/11/22, 04/12/22, 15/01/23) 

 
Point comptable 

- Il faut finaliser la passation avec la nouvelle trésorière. 
 

 ACTION : Le président va passer au CIC demain et se reboucler 
avec la trésorière 
 

- Le chèque de TOTIBAC pour les maillots n’a pas été déposé à la banque. 
 

 ACTION : Le président va déposer le chèque TOTIBAC à la banque 
 

- Le comité va nous rembourser le socle pour les nouveaux licenciés 
 

- Remises INTERSPORT  
o Les montants ont changé (10% pour les licenciés et adhérents sur tout le 

magasin, 15% pour le club sur le rayon sport CO 
 
 ACTION : Bernard sort la liste des licenciés, rajoute celle des 

« loisirs » fournie par le président, et la donne à Jessica 
 

- Paiement pour logiciel de comptabilité « Assoclub » : abonnement annuel de 48€ payé 
par le président par chèque 
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Matériel 

- Vu lors du précédent CODIR du 26/09/22 
o Besoin de ballons taille 6 
o Regarder les racks à ballons 
o Des chasubles de 2 couleurs 
o 1 Bouclier en mousse type rugby 
o Ballons de « pilate » 

 
 ACTION : Le président va s’en occupe 

 
BOX internet 

- Il y a un problème technique sur la ligne, nécessitant le passage d’un technicien. Du 
coup on en profiterait pour passer à la fibre pour le même prix que l’abonnement 
actuel. 
 

 ACTION : Véronique prend RDV en donnant les coordonnées du 
président  

 
Hébergement site internet 

- Notre hébergeur nous a fait une nouvelle proposition par mail le 04/11/22 
 

 ACTION : Le secrétaire reboucle avec notre hébergeur AMEN 
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Commissions 
 
Sportive 
Responsable : Lucas 
Membres : Annick ; Sebastien ; Mathéo ; Thibault 
Invités : les autres entraineurs 
Thèmes : 

 ACTION : Réfléchir à des socles d’apprentissage 
 ACTION : Réfléchir aux « marqueurs » de jeu du club 

 
Administrative - règlementation 
Responsable : Bernard 
Membres : Lucas ; Frédéric ; Véronique 
Thèmes : 

- Règlement intérieur (à la main du CODIR) ; revu le 13/11/2019 à la suite de la CTC ; il 
reste des « coquilles » non cohérentes avec les statuts 
 

 ACTION : chaque membre du CODIR lit le RI en amont de la date 
prévue de partage et validation (à l’occasion du prochain CODIR du 
05/12/22) 

 
Communication - sponsoring 
Responsable : Thibault 
Membres : Lucas ; Frédéric ; Magali (à confirmer) ; Francis 
Invités : 
Thèmes : 

- Répartition des taches entre les supports (Facebook ; Instagram ; Site internet) 
o Facebook et Instagram : Lucas et Thibault 
o Site internet : Frédéric 

- Facebook : passage d’un groupe à une page (page FRB avec plusieurs administrateurs 
et des membres pouvant l’alimenter) 

- Instagram : alimenté en double avec Facebook 
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- Site : on y met les plannings le mardi et les résultats le lundi (Francis envoie les 
infos à Lucas qui met en forme et transmet à Frédéric), les CR des réunions (AG, 
CODIR). On y met aussi le planning des WE à venir. 
 

 ACTION : Le secrétaire dépose sur le site internet les CR de la 
saison et l’AG 2022 

 
Animation 
Responsable : Jessica 
Membres : Sebastien ; Mathéo ; Gunther ; Magalie 
Invités : Claire ; Maeva 
Thèmes : 

- Manifestation pour noël, avec un petit goûter et un cadeau à hauteur de 20€ maxi 
par enfant. Le 14/12/22 est retenu. 

- Calendrier avec les équipes : Exemple de prix pour 200 exemplaires avec un coût 
unitaire de 1,54€ ; prix de vente 5€. La proposition est retenue pour un volume de 
250€ 

- Déplacement pour aller voir un match ; « Basket Landes » retenu ; avec BCEG 
 

 ACTION : Organiser la manifestation de Noël du 14/12/22 
 
Logistique 
Responsable : non défini 
Invités : joueurs du vendredi (préparent la salle du WE) 
 
Arbitrage 

- Obligation de présenter un arbitre club pour l’examen comité. Le club apportera un 
complément de formation aux jeunes concernés 

- Nous verrons pour l’achat d’un casque audio avec émetteur pour faciliter la 
communication lors du coaching. 

- Les responsables de l’école d’arbitrage sont Théo MAURY et Christophe SENSACQ. 
Bernard propose de contribuer. 



          
 

 

Siège Social – Mairie 33390 BLAYE 
 

Francis BOUSSARD 
« Les Fils de Roland » de Blaye 

9 Rue de la Mandraude 
33390 Plassac 

 : 06 83 26 16 57 
 : basketblaye@gmail.com 

- 8/8– 

- Deux jeunes joueuses du club sont susceptibles d’être intéressées. 
 
 

Prochaine réunion le lundi 05 décembre à 19h30 
 

Francis BOUSSARD 
Président des Fils de Roland 

Signature 

          


