
 

 

 
Réunion du Comité Directeur du lundi 26 novembre 2018  

Consultation à distance 
 

Procès-verbal 
 

 
 
 
 

26 membres sur 29 ont participé au vote :    

 

Mmes ANTOINE Anne-Marie, BARERE Françoise, EITO Françoise, ESQUERRA Catherine,  

GOURDON Sylvette, LAGOUEYTE Florence, LODETTI Hélène, MOUZET Nicole et ROUANE Ghyslaine 

MM BOUQUET Daniel, BRACONNIER Sylvain, BRUGIERE Emmanuel, BUGEAUD Jean-Luc,  

CAMBLATS Éric, CHARRIER Jocelyn, DEDIEU Francis, DUFAU Pierre, DUQUERROY Claude,  

FERCHAUD Éric, HENRI Patrick, POUSTIS Joël, PREDIGNAC Michel, SALMON Alain, SEGUIN David, 

VOIEMENT Alain et WATRIN François 

 

 

Les travaux de construction du nouveau siège de la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de basketball ont débuté. 

 

Les membres du comité directeur ont été consultés à distance quant à la mutualisation des locaux avec le comité de 

Gironde de basketball et ont eu le choix entre les trois options ci-dessous :  

 

 Option 1 :  Ouverture de la cloison entre les deux salles de réunions 

 Option 2 :  Ouverture entre les deux entités via un couloir et une porte commune uniquement (pas 

d'ouverture commune des salles de réunions) 

 Option 3 :  Aucune ouverture entre les deux entités 

 

En amont du vote, le président a fait part de quelques précisions dont son entretien avec Jean-Pierre HUNCKLER et 

Mathieu LACHENAUD où il précise qu’en choisissant l’option 1, la FFBB rejetterait notre dossier et n’attribuerait pas la 

somme convenue représentant 10% du montant des travaux, soit environ 100 000 € tout comme si l’option 3 était 

retenue car la fédération considèrerait qu’il n’y a pas de mutualisation des locaux. 

 

Validation à l’unanimité du Comité Directeur Régional 

 

Les élus du comité directeur de la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de basketball ont validé l’option 2 à savoir : 

ouverture entre les deux entités via un couloir et une porte commune uniquement (pas d’ouverture commune des 

salles de réunions). 

 

David SEGUIN 

Secrétaire Général 

Pierre DUFAU 

Président de la Ligue 

 

 

 


