COMITE DEPARTEMENTAL DE
BASKET-BALL DE LA HAUTE-VIENNE
Secrétariat Général

Procès Verbal du BUREAU n°4 - 2019 / 2020 Limoges, le 7 février 2019

Réunion du lundi 3 février 2020
Président de séance :

Lieu : Limoges Maison du Basket

Début de séance : 18h30

Patrick PELLETIER-PUEL Secrétaire de séance : Nathalie BEUGNET

Présents : Mmes : C AUDOIN - J BATIER – N BEUGNET - D GIRAUD - V JEAN BAPTISTE – S LACOUTURIERE - MC
MAUGIS
Mrs : P ARRONDEAU - X LAIRAUD - D PECOUT - P. PELLETIER-PUEL - S VAMPOUILLE
Invités : Mr E PARTHONNAUD
Excusés:

1) PRESIDENT « Patrick PELLETIER-PUEL »


Le président remercie les collectivités pour leurs vœux.



Commission de Discipline et Ethique

Le président a demandé la saisine de la commission de discipline suite à des propos injurieux et incorrects à
l'encontre du comité directeur. Un dossier disciplinaire a été ouvert.
Le président déplore le comportement incorrect de certains supporters vis à vis d'équipes faibles lors des
rencontres de coupe Haute Vienne le week-end du 25 et 26 janvier. Il rappelle que tout le monde n'a pas le niveau
d'un champion du monde et qu'il serait temps de respecter tout le monde quel qui soit.
La violence gagne le basket et cela devient insupportable, plusieurs demandes de saisine ont été transmises à
la commission de discipline de Nouvelle Aquitaine.
 Le championnat de France CFA (apprenti(e)s du bâtiment) a lieu les 6 et 7 Février 2020 à Limoges.
Le CD 87 a été sollicité pour fournir des arbitres et OTM, mais peu d'arbitres sont disponibles en semaine dans
la journée.
 La journée du basket féminin dans le cadre de la Journée de la femme aura lieu le samedi 7 mars au
gymnase de Landouge sur toute la journée (concours shoot – match 3X3).
 Le tournoi 3*3 open start du comité de la Haute Vienne aura lieu le dimanche 19 Avril au vélodrome
Raymond Poulidor à Bonnac la Côte.
Les finales du championnat 3X3 auront lieu également au vélodrome Raymond Poulidor le samedi 18 Avril.
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 Basket santé
Une journée basket santé (friendly basket) est organisée dans le cadre de la promotion de l'activité physique et la
lutte contre la sédentarité par des élèves des STAPS au gymnase de Landouge le dimanche 23 février 2020 à partir
de 14h00.
Le comité 87 va déposer un dossier auprès de la FFBB pour obtenir la labellisation basket santé.
 Le mercredi 15 janvier, le président a participé à la visite d’Anne-Marie ANTOINE, Présidente de la
Commission Démarche Territoriale de la Fédération Française de Basket Ball, à la CTC Beaune Rilhac Basket. Elle
s'est félicitée de la bonne tenue de la CTC et de son école d'arbitrage.
 Les réponses des clubs aux demandes du comité sont souvent manquantes ou en retard. Dorénavant les
clubs qui ne respecteront pas les délais se verront appliquer une pénalité comme le prévoient les dispositions
financières ainsi que des points en moins au challenge du fair play.
 Suite à la disparition tragique de Kobe BRYANT, la Fédération Française de BasketBall a souhaité rendre
hommage sur tous les terrains de basket en France le week-end du 01/02 février dernier en demandant à tous ses
clubs de lire un texte lors de leur avant match et d'observer un moment de recueillement et un moment
d'applaudissement à l'issue de cette lecture. Le Comité départemental de Haute Vienne s’est associé à cet
hommage et remercie tous les clubs du département d’y avoir participé.

2) SECRETAIRE GENERALE « Nathalie BEUGNET»
 Référent licence
La FFBB a mis en place un projet "Offre de licence et dématérialisation" pour la saison prochaine.
Des référents licence ont été désignés au sein du comité afin de pouvoir faciliter la mise en place de cette nouvelle pratique : Véronique Deschamps, Janine Batier, Nathalie Beugnet et Patrick Pelletier.
Des réunions sont programmées à Limoges le 13/02 et à Bordeaux le 14/03.
 Rappel compte rendu réunion de bureau du 6/01/2020 envoyé à tous les clubs le 16/01/2020 :
Concernant l’éthique :
Nous rappelons aux clubs que lors des rencontres et particulièrement sur les jeunes catégories, le
respect de l’adversaire est primordial. Et particulièrement en ce qui concerne les supporters, nous
rappelons que vous devez les inciter à adopter en toutes circonstances, une attitude mesurée,
pacifique et respectueuse d’autrui. Les valeurs telles que l’humilité font partie des valeurs du sport et
nous leur demandons de refréner leur joie excessive surtout lors d’un écart conséquent.
 Support Responsabilité des bénévoles
Un mail a été envoyé à tous les clubs concernant la Responsabilité des bénévoles le 8/01/2020. Document établi
par le CDOS.
 Changements d’adresses mail
Présidence de l’US Nantiat : usnantiatbasket@outlook.fr
Présidence du BBRR : alexdelage87@gmail.com

3) Equipements « Philippe ARRONDEAU »
 Attente de documents / relances auprès des mairies
 Philippe Arrondeau a représenté le CD87 à l’occasion des vœux de l’UFOLEP
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4) C.S.D Commission sportive « Dorothée GIRAUD »


RAPPELS

1/ Les dérogations
doivent être saisies 25 jours avant la date de la rencontre (c’est le club recevant qui doit saisir la
dérogation) le club adverse a jusqu’au 23ème jour pour répondre.
Sans réponse à 21 jours, la commission sportive validera la dérogation.
Désormais toute dérogation non conforme et non effectuée dans les délais sera sanctionnée selon les dispositions
financières du CD87.
Nous vous rappelons qu’une rencontre peu être avancée mais pas reportée sauf accord de la commission
sportive et/ou du CD87.
Nous vous rappelons également de prévenir la commission sportive pour toute inversion de rencontre et
/ ou toute demande de changement d’horaire.
Nous vous rappelons de vérifier les gymnases dans les demandes de dérogation : un tableau a été
adressé aux clubs de Limoges début janvier avec les gymnases et horaires affectés à leurs rencontres. SOYEZ
VIGILANTS.
2/ Feuille de marque
Nous vous rappelons que le club recevant est responsable de la rencontre :
- il fournit la rencontre via FBI
- il gère la saisie du score et le dépôt de la feuille sur la plate forme FBI
- dans le cas d’une feuille papier, il est responsable de la transmission des documents.
Toute les feuilles e-marque doivent être déposées sur la plate forme FBI au plus tard le lundi 12h00 sinon elles
sont à adresser par mail à : Sportive87basket@gmail.com
Le championnat féminin U13F – U15F - U18F est géré par le comité de la creuse.
Commission sportive 23. Fabien LORY : sportive.cd23@sfr.fr
1514 dérogations ont été validées au 02/02/2020 dont 737 depuis le 01/01/2020
46 ont été refusées dont 6 par le comité.


Coupe de la haute vienne :

Toutes les équipes qualifiées à ce jour en Coupe de la Haute Vienne restent qualifiables même pour celles ayant
obtenu une montée en région pour la phase 2.
La liste personnalisée de début de saison demeure applicable pour la Coupe de la Haute Vienne.
Les équipes doivent être impérativement composées en fonction de cette liste personnalisée transmise en début
de saison et identique au 1er tour de coupe.
La liste des brulés ne sera applicable que pour le championnat et les phases finales.
La règle du handicap sera appliquée pour les catégories jeunes.
COUPE 1/4 Weekend du 22-23 Février
U13M: 1/4 tour weekend end du 22-23 Février 2020
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LIMOGES CSP 2 (+7) / SLG 1
CAPO LIMOGES / BC PAYS SAINT YRIEIX
AIXE BC VAL DE VIENNE 2 / COUZEIX BC
BB RILHAC RANCON (+7) / / L LANDOUGE L B 1
U15M: 1/4 tour weekend du 22-23 Février 2020
ASPTT 3 (+7) / COUZEIX BC
CONDAT 1 (+7) / ASPTT 2
US ORADOUR / CSP 3
BCUS ST LEONARD / MONT DE CHALUS B
U17M: 1/4 tour weekend du 22-23 Février 2020
CSP 2 / US NANTIAT
LBC / MONT DE CHALUS
CONDAT (+7) / ASPTT 2
BBRR / ASPTT 3
SENIORS GARCON: 1/4 tour weekend du 22-23 Février 2020
SLG (PRM) / LLLBB 3 (PRM)
MONT DE CHALUSB (PRM) / LE PALAIS (DM2) (+7)
COUZEIX BC 2 (PRM) / LBC 3(DM2) (+7)
BC PELAUD (DM3) (+14)/ AIXE BC3 (PRM)
Un mail postérieur à la réunion en date du 05/02/2020 a indiqué que « suite à la demande d'un club, notre
règlement de coupe n'ayant pas précisé que l’équipe du plus bas niveau doit avoir deux catégories d’écart,
identique au règlement de la région, nous procédons à l'inversion des rencontres suivantes
Rencontre 2 - LE PALAIS SUR VIENNE / MONT DE CHALUS
Rencontre 3 LBC / COUZEIX »
COUPE 1/2 Weekend du 18-19 Avril
U13F :
US ORADOUR / CTC BRB
AS ST JUNIEN (+7) / LLLBB
U15F:
SLG / CTC BRB
AS ST JUNIEN (+7) / COUZEIX
U18F:
AIXE BC (+7) / SLG 1
LLLBB (+7) / LIMOGES ABC
SENIORES FILLE :
COUZEIX BC / US ORADOUR BB 2
L LANDOUGE LB 2 / US BEAUNE 2
U20M :
CAPO / SLG
US BEAUNE / LSA


Divers
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- La commission sportive donne son autorisation à titre exceptionnel à 4 cadettes du club d’Oradour de jouer
dans l’équipe PRF-1, étant en règle avec les conditions de surclassement.
- L’équipe de DM3 du club AS ST GENCE BC continue le championnat mais hors classement.
- Nous avons beaucoup trop d’incivilités autour des terrains, le comportement dans les tribunes est certaines fois
inacceptable.
Les supporters doivent refréner leur joie excessive et faire preuve d’humilité et surtout du respect de l’adversaire
et du corps arbitrale.
- Bilan
73 – Fautes Technique joueur
23 – Fautes Techniques entraîneur
9 – Fautes disqualifiantes dont 1 entraîneur
12 – Fautes techniques banc
170 – Fautes anti sportives
164– Rencontres sans responsable d’organisation
4 – Absences de feuille.
17 – forfaits

5) C.D.O Commission des officiels « Xavier LAIRAUD »
Désignations
Les difficultés restent les mêmes qu'évoquées dans les précédents PV.
Candidats libres
Cette saison nous avons reçu la demande de candidats libres pour devenir arbitre. Ceux ci seront supervisés courant mars.
Réclamation
Nous avons reçu une réclamation du club de Beaune en catégorie U20M. Celle ci sera étudiée dans les plus brefs
délais.
Tournoi National CFA Bâtiment
Le tournoi se déroulant en journée jeudi et vendredi, très peu d'arbitres sont disponibles, et ce malgré l'aide de la
Ligue. L'organisation comblera les manques par des joueurs ou entraîneurs déjà sur place.
Soirée CRO à Guéret
La CRO organise sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine des rendez-vous pour tous les arbitres quelque soit leur
niveau. Après être venu à Limoges en novembre dernier, c'est à Guéret que Vincent JANSSEN (CTO) propose un
travail sur le thème de la vidéo mardi 11 février à 19h30. Nous avons lancé l'invitation à tous nos arbitres.
Réunion président CDO
Le 14 mars prochain, une réunion des présidents de CDO aura lieu au siège de la Ligue N.A.
Xavier LAIRAUD y représentera le CD87.

6) Commission Communication « Cédric JEAN-BAPTISTE »
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 La commission communication continue de diffuser les informations du comité et rappelle aux clubs qu’ils
peuvent lui faire parvenir toutes infos ou articles utiles afin d’en faire la promotion
 Rappel adresse mail : communicationcd87@gmail.com

7) CRSQ « Janine BATIER »
RAS

8) Commission Technique « Nathalie BEUGNET »
 SELECTION U12 2008 GARCONS
Encadrement : Julien Bigot et Stéphane MAYNARD.
Liste des joueurs actuellement en sélection : Rafael ALVES DE CARVALHO (AIXE), N’tai SACKO (AS PANAZOL), Tom
ANDRIEUX, Simon ANDROUIN, Arthur THOMAS, Arthur QUACH, Lenny MARCHADIER (ASPTT), Naim BELDJILLALI,
Elliot EKOLLO, Paul BUISSON, Marvin DREVY, John LIENA, Yael MASDIEU REYNART (CSP), Nany GABIN (Bonnac)
Ismael KOBE MPANZU (LSA).
Stage à Chéops les 27 et 28 Février 2020.
 SELECTION U12 2008 FILLES
Encadrement : Martial PIAROU et Philippe PERROT.
Liste des joueuses actuellement en sélection : Elouna ERIMANTE (AIXE BC), Alice TEILLET, Asya AKCAN (FEYTIAT
BASKET 87), Margaux DUPRE (AS ST JUNIEN), Cali ADAMSKI, Lily BERTRAND, Emma DUGUET, Annah GIRARD
(LABC), Lou-ann PROKOPIW, Flavie BOURZAT (ASPTT LIMOGES), Isis LEVY, Loola CAMARA (LANDOUGE)
Un match d'entraînement aura lieu le mercredi 12 février contre la CTC BRB (U13F) au gymnase Léon Blum de
16h45 à 18h30.
Stage à Chéops les 27 et 28 Février 2020.
 DETECTION DES U11 GARCONS
Des soirées de détection se sont déroulées pour les garçons aux dates suivantes :
Lundis 13 (30 enfants présents), 20 (47 enfants présents) et 27 Janvier (25 enfants présents) 2020 au gymnase de
Landouge 18 h 00 - 20 h 00. Un courrier a été envoyé aux familles fin décembre. Une info a également été diffusée
par mail aux clubs.
La détection était assurée par Stéphane Maynard, Ali Ben Alel et Julien Bigot
Sont retenus à l’issue des 3 soirées : Valentin ROUVELIN (AIXE BC), Jules CESSAT (ST JUNIEN), Sean ARTHUR,
Nathan BROU-OHIN, Swann CHANTELOSE, Thibault PENIN (ASPTT), Pacôme BON GAMBLIN, Selim LAUMONIER,
Dolrich MIZERE, Lucas VARENNES (CSP), Germain GROS (LSA).
Les premiers entrainements commenceront le Lundi 9 Mars sur le créneau 18 h 00 – 20 h 00 au gymnase de
Landouge. Certains absents lors de ces soirées de détections seront convoqués dans le courant du mois de Mars
afin qu’ils soient observés…
 DETECTION DES U11 FILLES
Des soirées de détection se sont déroulées pour les filles aux dates suivantes :
Lundi 13 janvier (44 filles présentes), 20 janvier (32 filles présentes) et 27 Janvier (30 filles présentes) 2020 au
gymnase de Landouge 18h00 - 20h00. Un courrier a été envoyé aux familles fin décembre. Une info a également
été diffusée par mail aux clubs.
Merci à toutes les filles, clubs et coachs qui ont permis cette participation nombreuse.
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La détection était assurée par Philippe PERROT, Emilie PIAROU, Martial PIAROU, Thomas FERANDON.
Sont retenues à l’issue des 3 soirées : Elisa GRANET, Laura BERLAND (AIXE BC), Romane CAIRE, Appoline MARTINAIRES (ASPTT LIMOGES), Maelys DESERBAIS (BBRR), Ines MARY (2010 COUZEIX), Angélique SUT BOST, Alice
LEGUEUX (FEYTIAT BASKET 87), Nella CAMARA, Emmie CHEVALET (LANDOUGE), Bertille BLANC (LABC), Zoe
DECRESSAC ENOULT (PANDA BONNAC BASKET), Maelle POUYADOU (US BEAUNE)
Les premiers entraînements commenceront le Lundi 10 Février sur le créneau 18 h 00 – 20 h 00 au gymnase
André RAYNAUD.
 FORMATION ANIMATEUR MINI-BASKET
Dans le cadre de cette formation les entraîneurs sont convoqués pour participer à un plateau mini-basket U9
organisé par le Comité 87. Ces actions entrent dans les heures complémentaires et elles sont OBLIGATOIRES.
Groupe 2 : Samedi 01 Février 2020 au gymnase Faugeras de 13 h 45 à 17 h 00 :
Elouan MORVAND (ST JUNIEN), Julien GIRAD (SLG), Loic LEGUEUX, Benoit TEILLET, Ludovic CADRAN, Jean Baptiste BOUGOIN (FEYTIAT BASKET 87), Joao DA CONCEICAO, Mathéo TORT QUEIROZ (LANDOUGE), Yanis EL GAZZAR (LBC), Hugo RICHARDS (LABC).
Les informations ont été données à chaque candidat, lors du stage 1 des 19 et 20 Octobre 2019 à Chéops.
Tous présents sauf Mickael DENIS (LBC), démissionnaire car ayant trouvé un travail ne lui permettant plus d’être
présent sur la formation.
Rappel : le Stage 2 se déroulera les 22 et 23 février 2020 au centre sportif de Chéops.
 SESSION PSC1
Les 2 techniciens sont inscrits pour participer à une session de renouvellement du PSC1 avec la croix rouge le
Vendredi 13 Mars 2020.
 ETR
Les techniciens ont participé à une réunion à Bordeaux le Mercredi 22 Janvier dernier : réunion mixte Formation
du (de la) joueur(se) + Réforme de la formation des encadrants, à la ligue Villenave d'Ornon.
- Le 21/02 : réunion spécifique Formation du (de la) joueur(se), à la ligue Villenave d'Ornon.
- Les 18, 19 et 20/03 (14h J1 à 14h J3) : séminaire spécifique Formation des Formateurs Brevet Fédéral, en présence de Pierre-Olivier Croizat pilote RFIT. Lieu à déterminer, probablement à Angoulême.
- Les 25, 26, 27/05 (14h J1 à 14h J3) séminaire ETR plénière, lieu à déterminer. Ce dernier séminaire de la saison
servira à finaliser les travaux des précédentes réunions et d'autres sujets en réflexion on ne sait pas encore si il
sera maintenu.
 SEMINAIRE CTF TECHNIQUE
Un séminaire est organisé par la FFBB sur le site de Bourges les 7, 8, 9 et 10 Février 2020 en support du TQO de
l’équipe de France féminine. Stéphane Maynard est inscrit pour y participer.
 SPORT ADAPTE
Prochaine journée prévue le Jeudi 13 Février 2020.
 CHAMPIONNAT HAUTE-VIENNE 3X3
Les plateaux des championnats Haute-Vienne 3x3 se poursuivent :
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Catégorie U13 Féminine : 7 équipes présentes, 2ème plateau le mercredi 29 janvier 2020 de 16h45 à 18h30
Gymnase Léon Blum.
Prochain plateau U13 le 19 Février (même lieu et même horaire).
Catégorie U18 Féminine : 7 équipes présentes, 2ème plateau le dimanche 5 janvier 2020 organisé par le LABC.
Pour tous renseignements Contact Philippe PERROT directement au comité ou sur philippe.ctd87@yahoo.fr
 CHALLENGE BENJAMIN(E)S 2019 2020
La phase finale départementale aura lieu le mercredi 12 Février de 13h45 à 16h45 au gymnase Léon Blum.
Voici la liste des qualifié(e)s :

FINALISTES HAUTE-VIENNE CHALLENGE BENJAMINE 20192020
NOM

PRENOM

CLUB

BRIZARD

ELISE

AIXE BC

DELALANDE

CHLOE
ASPTT LIMOGES
COMMISSION MINI-BASKET

MALFOIS

INES

FEYTIAT BASKET 87

DEVAUX

MANON

ST JUNIEN

GRAZINI

STELLA

SLG

MOREAU

AGATHE

SLG

ALLARY

ELOISE

LABC

JOUSSE CHAMPONNOIS

HERMANCE

BONNAC

PHERIVONG

MAELIS

US NANTIAT

CHABAUDOU

MANON

ASPTT LIMOGES

GIRAUDY

LOUISE

ASPTT LIMOGES

MALFOIS

MANON

FEYTIAT BASKET 87

PROKOPIW

LOU ANN

ASPTT LIMOGES

LIA BALDINI

NOEMY

ASPTT LIMOGES

DAMOUR

MANON

ASPTT LIMOGES

Année
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2007
2007
2007
2007
2008
2007
2007
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FINALISTES HAUTE-VIENNE CHALLENGE BENJAMIN 2019-2020
NOM

PRENOM

CLUB

RAJ

MAXIME

SLG

LASALVARY

HUGO

ASPTT LIMOGES

PAULIAT

GUILHEM

AIXE BC

HONORE

DORIAN

ST LEONARD

CADET

JORIS

LANDOUGE

PUYRIGAUD

CLOVIS

CSP LIMOGES

PELTIER

ENZO

BONNAC

RIBIERE

BAPTISTE

LBC

MUJICA

TINO

ST JUNIEN

PHILIPPON

MATHIS

US NANTIAT

CHATRAS

ANTOINE

FEYTIAT BASKET 87

BOSSELUT

LOAN

AS PANAZOL

AVETISYAN

ERIK

LSA

MARCHADIER

LENY

ASPTT LIMOGES

BARDECHE

ANTHONY

ASPTT LIMOGES

Année

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2007
2008
2008
2007
2007
2008
2008
2007

 RENCONTRES U11
La deuxième phase a démarré le Samedi 11 Janvier 2020. Les rencontres se dérouleront sur 10 dates jusqu’au 4
Avril 2020.
Annulation des matchs U11 le samedi 18 Janvier au gymnase de Landouge pour cause de travaux.
 JOURNEE BASKET FEMININ 87
Le comité de basket de la Haute-Vienne organise une journée entièrement consacrée au basket féminin le samedi
7 Mars au gymnase de Landouge. Cet évènement rentre dans le cadre de la journée internationale des femmes du
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8 mars et existera en parallèle de multiples opérations sur toute la nouvelle aquitaine.

Déroulement de cette journée :
Samedi matin 10h – 12h :
Matinée découverte du basket avec l’opération Invit’1 Copine
Une licenciée fille des catégories U7 à U11 pourra inviter une copine non licenciée à découvrir le basketball sur
l’animation de la matinée.
Aux mêmes horaires, nous proposons aux accompagnatrices adultes de ces filles, une séance de découverte
basket loisir à la même heure et dans le même complexe sportif.
Samedi après midi 14h-18h :
14h-15h45 : Concours LF et "Two Ball" pour toutes les filles intéressées
16h-18h : Tournoi 3x3 Féminin Catégorie U13F/U15F et U18F/Séniore
 BASKET ECOLE
Stéphane Maynard intervient actuellement en période 3 à l’école de René Blanchot et à l’école Montalat.
Philippe Perrot intervient actuellement en période 3 à l’école des rochettes à Bellac et sur l'école Montmailler
(Limoges).
 VISITE CLUBS
Une visite de Stéphane Maynard va se dérouler le Mercredi 5 Février 2020 à l’école de basket du LBC à 16 h 30 au
gymnase des portes ferrées de Limoges. Le but est d’observer une séance d’entraînement et de faire un retour
technique avec les éducateurs.
Une visite de Stéphane Maynard va se dérouler le Lundi 17 Février 2020 à l’école de basket du SB MARTELLOIS à
17 h 00 au gymnase de St Just le Martel. Le but est d’observer une séance d’entraînement et de faire un retour
technique avec les éducateurs.
Une visite de Stéphane Maynard va se dérouler le Mercredi 11 Mars 2020 à l’école de basket de L’ASPTT à 13 h 30
au gymnase Grellet de Limoges. Le but est d’observer une séance d’entraînement et de faire un retour technique
avec les éducateurs et faire un point sur le dossier de renouvellement EFMB.

9) COMED « »
-

Recherche d'un médecin

10) MINI BASKET « Samuel VAMPOUILLE »
 U9
- Un plateau U9 a été organisé par la SLG le samedi 18 janvier au gymnase de Faugeras : 61 Participants
les clubs présents sont LABC, CSP, US BEAUNE,LSA,CONDAT,ST JUNIEN,SLG
- Un plateau U9 a été organisé par le LABC le dimanche 26 janvier : 71 Participants
les clubs présents sont SGBC,ASPTT,COUZEIX,AS PANAZOL,LABC
- Un plateau U9 a été organisé par le comité le samedi 1 février au gymnase de Faugeras (validation du 2ème
groupe en formation animateur mini-basket) : 48 participants
les clubs présents PANDA BONNAC,AIXE ,LBC,BBRR,ST YRIEIX
- Un plateau U9 sera organisé par le Club de Feytiat le samedi 15 Février au gymnase Roger Couderc
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- Un plateau U7-U9 sera organisé par le Club de Saint GERMAIN BC le samedi 7 mars au gymnase de Saint
Germain les belles

11) TRESORERIE « Simone LACOUTURIERE »
3eme acompte : le club du Lec n'a pas encore réglé le 2ème acompte ni le 3ème. Une pénalité de 10% lui a été
appliquée.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h15.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS A NOTER

PROCHAINE REUNION DE CODIR:
LUNDI 2 MARS 2020 A 18H30
Le Président du Comité
Patrick PELLETIER-PUEL

La Secrétaire Générale
Nathalie BEUGNET
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