
 

 

 
Réunion du Comité Directeur du samedi 5 janvier 2019 au Temple-sur-Lot 

 

Procès-verbal 
 

 
 
 
Présents :  Mmes BARERE Françoise, EITO Françoise, ESQUERRA Catherine, GOURDON Sylvette, HACH Corinne, 

LAGOUEYTE Florence, LODETTI Hélène, MOUZET Nicole, ROUANE Ghyslaine et SALMON Cathy 
MM BOUQUET Daniel, BRACONNIER Sylvain, BUGEAUD Jean-Luc, CAMBLATS Éric, CHARRIER Jocelyn, 
DEDIEU Francis, DUFAU Pierre, DUQUERROY Claude, FERCHAUD Éric, HENRI Patrick, POUSTIS Joël, 
PREDIGNAC Michel, ROBERT Jean-Paul, SALMON Alain, SEGUIN David, VOIEMENT Alain et  
WATRIN François 

 
Excusés :  Mme ANTOINE Anne-Marie,  
 M. BRUGIERE Emmanuel 
 

Invités :   MM LE CALOCH François, TAUZIN Frédéric 

 

Invités excusés : Mme LAURANTIN Françoise 

MM HEINZLE Bastien, LABERGERE-SILLY Jean-Claude, MOPSUS Laurent et ROUANE Nicolas 

 

 

1. MOT DU PRESIDENT  

 
Le président de la ligue présente ses vœux à l’ensemble des élus en leur souhaitant santé, bonheur ; sportivement, un 

maximum de réussite et espère que 2019 sera pour notre ligue synonyme d’envol et de poursuite de construction.  

 

Il rappelle que ce comité directeur a été repoussé au mois de janvier afin que ces travaux statutaires puissent se tenir 

en parallèle du tournoi des étoiles organisé aux mêmes dates et sur ce même site du Temple-sur-Lot. Il est satisfait 

quant à la participation d’un grand nombre de comités départementaux à cette manifestation de grande envergure et 

en profite pour déclarer qu’un conseil des présidents s’est tenu la veille permettant aux présidents de pouvoir 

accompagner leur délégation.  

 

Il en profite pour excuser Anne-Marie ANTOINE et Emmanuel BRUGIERE car ils sont sur l’organisation du tournoi et 

informe les membres du comité directeur de la remise d’un pouvoir par Emmanuel BRUGIERE au président de la ligue 

en cas de vote. 

 

Il souhaite que les élus présents aient une pensée pour Jean-Pierre LASSERRE, élu du comité des Landes et membre de 

la commission de discipline de la ligue Nouvelle-Aquitaine, qui nous a quitté fin 2018. 

 

Il fait ensuite un point sur l’organisation et rappelle qu’il souhaite une implication totale des élus dans leur mission. Il 

leur accorde sa confiance. Il veut que chacun assume ses responsabilités territoriales et opérationnelles. A ce jour, le 

constat est plutôt positif, il encourage donc à poursuivre. Cependant, il voudrait que la communication interne soit 

intensifiée. 

 

  



 

 

2. RESSOURCES HUMAINES  

 

1. Départs 

 

Le président déclare que Nathalie PERRIER et Mathieu MARTIN ne seront plus salariés de la ligue. Une rupture 

conventionnelle a été signée avec chacun d’eux. Il ne s’agit en aucun cas d’un licenciement. 

 

De plus, Sylvain MAURICE a quitté notre structure car il a intégré la FFBB en tant que développeur club 3.0. Cependant, 

il est rattaché aux ligues Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val-de-Loire. 

 

2. Recrutement 

 

Vincent JANSSEN a pris ses fonctions en tant que CTO (conseiller technique des officiels). 

 

Mathilde OLIVEIRA a intégré la ligue en service civique. Elle est présente les lundis et mardis et aura pour mission le lien 

social et les valeurs citoyennes. 

 

3. Nominations 

 

La ligue accueille dès ce début d’année, deux nouveaux CTS. Il s’agit de Frédérique POLLET en tant que directrice 

technique régionale (DTR) et Frédéric ROY en charge de la formation des cadres. 

 

Le président leur donne la parole pour se présenter. 

 

4. Postes à pourvoir 

 

Actuellement, un poste de comptable mutualisé avec le comité de Gironde est à pourvoir.  

 

Nous souhaitons lancer assez rapidement le recrutement d’un agent de développement club 3.0. 

 

Pour finir, dans les semaines à venir, le président souhaite que le lancement du recrutement d’un directeur territorial 

soit effectif. Ce poste est essentiel pour améliorer la structuration de la ligue. 

 

3. BATIMENTS 

 

1. Limoges 

 

Le déménagement des bureaux de la ligue au sein de la maison régionale des sports du Limousin (Gaïa) s’est fait le  

27 décembre 2018. 

 

Le président déclare être en étroite collaboration avec Corinne HACH quant à l’avenir des locaux de l’ancienne ligue. 

 

2. Villenave-d’Ornon 

 

La construction du nouveau siège a débuté à Villenave-d’Ornon le 3 janvier 2019 (annexe 1). 

 



 

 

Francis DEDIEU annonce que la pré-réception devrait avoir lieu fin août 2019, pour une réception définitive le 15 

septembre 2019. 

 

Le président de la ligue tient à remercier l’ensemble des élus du comité directeur pour leur réactivité quant à la 

consultation à distance pour la modification des plans pour une mutualisation des locaux avec le comité de Gironde. 

 

4. POLES 

 

1. Promotion, développement et communication 

 

Ghyslaine ROUANE informe les membres que courant janvier 2019, une réunion des six présidents de commissions de 

ce pôle va se tenir. 

 

  Communication 

 

La parole est donnée à Jean-Paul ROBERT. 

 

Pour la communication externe, les réseaux sociaux (Facebook, twitter et Instagram) sont mis en place. Le seul bémol 

est le manque de contenu avec des photos de qualité, un texte lié de quelques lignes et une légende des personnes 

visibles (nom, prénom et fonction). 

 

Il aborde ensuite le projet du site internet où l’arborescence a été validée mais il ne peut être publié à ce jour par 

manque d’informations. Il propose donc de le mettre en ligne dès la semaine prochaine. 

 

Il poursuit avec la carte de vœux qui est disponible en version animée sur Facebook et qui va arriver en version papier. 

 

Afin que certaines commissions ne soient pas les seules à communiquer, il est impératif que chaque commission 

alimente le site internet et les réseaux sociaux. 

 

Au niveau de la communication, les outils tels que le papier à entête, les banderoles et kakémonos sont déjà utilisables. 

Il reste les cartes de visite à établir. 

 

Pour que la communication soit optimale, il la faut concrète, pratique, existante et publiée sur des bases réelles. Il est 

essentiel d’entretenir un rapport direct avec l’ensemble de nos groupements sportifs, c’est pourquoi, une newsletter va 

être mise en place dès ce mois de janvier. 

 

Il est demandé à tous les membres d’adresser les informations, les photos, … directement à l’adresse de la commission 

communication (communication@nouvelleaquitainebasketball.org). 

 

Ghyslaine ROUANE annonce que quant à la représentativité de la ligue via de l’habillement, il a été décidé en réunion 

des membres de bureau, d’axer les dotations pour les personnes présentes sur le terrain. A ce jour, les techniciens et les 

officiels présents sur le tournoi des étoiles ont été dotés de tenues vestimentaires à l’effigie de la ligue. Les élus, les 

nouveaux techniciens ou officiels le seront progressivement. 
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  Féminine 

 

Ghyslaine ROUANE précise qu’une réunion de cette commission s’est tenue le 15 décembre 2018 en présence de Marie 

HOEL, membre de la FFBB. 

 

Françoise EITO souhaiterait que de nouveaux bénévoles intègrent la commission féminine car à ce jour seuls trois 

départements sont représentés. Elle appelle donc à une représentativité plus large sur notre territoire. 

 

Suite aux échanges, plusieurs axes ont été proposés pour accentuer la proportion féminine dans notre discipline tels 

que :  

  Intervenir au sein des STAPS 

  Diffuser des spots, flashs féminins sur les réseaux 

 Identifier des jeunes femmes, ambassadrices de notre sport telles que Valérianne AYAYI, Marine FAUTHOUX, 

Tima POUYE 

 Déterminer une date unique pour organiser une journée féminine au sein de notre ligue et dans l’ensemble 

des comités la composant. 

 Diffuser le dossier FEMIX à tous les comités départementaux afin que les femmes qui ont participé au 

développement de la féminisation et qui méritent une récompense puissent être identifiées et récompensées. 

Ce dossier est à retourner pour la fin du mois de janvier au plus tard. 

 

  Démarche citoyenne 

 

Comme la commission féminine, la commission démarche citoyenne est en recherche de bénévoles. Il serait souhaitable 

de trouver une personne par département. Un courriel sera adressé à tous les comités pour obtenir un référent par 

structure. Un retour sera fait pour informer les présidents des comités départementaux des membres de leur territoire 

impliqués dans cette commission. 

 

Le but est de trouver des idées pour développer cette démarche citoyenne. 

 

Pour finir, une convention avec la ligue de sport adapté va être signée. Un exemplaire a été remis à tous les présidents 

de comité pour étude et remarque avant une signature début février. 

 

  Médailles et récompenses 

 

A ce jour, Corinne HACH, membre de la commission informe les élus qu’Anne-Marie ANTOINE, en charge de celle-ci n’a 

pas, à ce jour, réuni ses membres.  

 

Hélène LODETTI déclare être toujours en attente de médailles suite au titre de son équipe l’an passée. 

 

  Evènementiel 

 

Cette commission compte déjà plusieurs projets tels que le pré-open, le 3x3, l’assemblée générale 2019 qui va se tenir à 

Brive où une réunion avec le Maire va avoir lieu. 

 

Cathy SALMON dresse un bilan du pré-open qui s’est tenu à Villenave-d’Ornon et tient à remercier tous les membres qui 

ont participé à cette organisation, le jour J ou en amont. Cependant, malgré le contentement des équipes et officiels, il 



 

 

est impératif de faire des économies pour la prochaine édition. Elle remercie également les bénévoles du club de Saint 

Delphin pour leur implication. 

 

La ligue va candidater pour l’organisation de l’assemblée générale fédérale de 2021. Lors de la prochaine réunion des 

membres du bureau, les élus vont déterminer le lieu retenu entre Pau et Poitiers (Futuroscope). 

 

2. Pratiques sportives 

 

  Championnats 5x5 

 

Les championnats se déroulent correctement. Cependant, Alain SALMON fait le constat difficile du mixage des trois 

anciens territoires du fait des disparités liées à l’espace territorial, aux pratiques, aux niveaux et à l’implication des 

acteurs. La charge quotidienne d’interrogations est assez impressionnante et demande beaucoup de temps pour y 

répondre individuellement. 

 

Un groupe de travail va donc voir le jour afin d’organiser au mieux les compétitions à venir tout en sachant que les 

championnats fédéraux sont amenés à évoluer. 

 

  Championnats 3x3 

 

Sylvain BRACONNIER doit étoffer cette commission pour poursuivre son action. Actuellement, dans certains 

départements, il existe un championnat départemental. Un état des lieux est en cours. De plus, Pierre DUFAU a accepté 

que la ligue Nouvelle-Aquitaine soit nommée ligue pilote pour l’organisation d’un championnat régional 3x3 dès la 

saison prochaine.  

 

Pour conclure ce chapitre, Sylvain BRACONNIER tient à remercier Claude DUQUERROY et Alain VOIEMENT pour leur 

travail et celui de leur équipe. 

 

La difficulté a été d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire. Des réunions ont donc eu lieu avec les salariés 

en octobre et en décembre car désormais les pratiques sportives sont gérées par Pascale pour le secteur Nord et les 

masculins du secteur Sud et par Véronique pour le secteur Est et les féminines du secteur Sud.  

 

Une gestion en interne des réponses va devoir vraiment être mise en place  

 

  Réforme des championnats 

 

Sylvain BRACONNIER informe les présents que trois réunions vont se tenir afin de proposer, dès le mois de mai, des 

projets de réforme des championnats car se pose la question des devenir des formules mises en place. 

 

En effet, lors des assemblées générales extraordinaires tenues en amont de la fusion, il a été présenté des réformes 

pour la saison prochaine pour l’ensemble des catégories. Après réflexion, il serait peut-être opportun d’y réfléchir à 

nouveau en tenant compte des divers paramètres tels que les potentielles réformes fédérales.  

 

Les élus s’interrogent donc à maintenir la réforme proposée lors des assemblées extraordinaires ou poursuivre nos 

championnats en l’état actuel. Pierre DUFAU propose que le groupe de travail fasse des propositions en présentant une 

modification pour les championnats jeunes applicables dès la saison prochaine mais que la réflexion pour les 



 

 

championnats seniors masculins soit plus accentuée, en adéquation avec la réforme fédérale et l’homogénéisation des 

catégories sur notre propre territoire et que sa mise en œuvre ne soit effective qu’en 2020-2021. 

 

Pour tout cela, il est primordial d’associer les commissions départementales à notre réflexion. 

 

Pour synthétiser le discours entendu, le président de la ligue présente les solutions proposées :  
 

 1 : Maintien des réformes présentées en assemblées générales extraordinaires 

 2 : Mise en place d’une réforme pour les championnats jeunes dès la saison prochaine 

 3 : Mise en place d’une réforme pour les championnats seniors masculins en 2020 – 2021 uniquement 

 

Alain SALMON précise que désormais nous allons parler de territorialité et non plus de secteurs. 

 

Pour le championnat senior féminin, il est impératif pour l’équité sportive sur l’ensemble de notre territoire de créer un 

troisième niveau sur les secteurs nord et est. 

 

Une discussion entre l’ensemble des élus s’engage. 

 

Pour la pré-nationale masculine (RM1), le CCR avait validé et prévu un passage, dès la saison prochaine, à 2 poules 

territoriales au lieu des 3 actuelles. Après réflexion il s'avère que l'évolution possible de la NM3 pourrait impacter cette 

division pré-nationale. Il convient donc d'être prudent et de différer la mise en place de ce niveau à 2 poules.  

Alain SALMON propose, pour la saison 2019 - 2020 de garder le format actuel de 3 poules territoriales et de réfléchir, 

dès que les modalités d'évolution de la NM3 et le calendrier qui en découle seront connus, de la suite à donner. 

 

Quant à la pré-nationale féminine (RF1), le CCR a validé le passage à 2 poules dès la saison 2019 - 2020 et aucune 

évolution de la NF3 n'est prévue d'un point de vue fédéral. Il convient donc de préparer au mieux ce passage à 2 poules 

territoriales. 

 

Dans le même temps cela va permettre la création d'un niveau RF3 sur l'ensemble de notre territoire  

Nouvelle-Aquitaine. Le système de montées des départements et de descentes de RF2 va nous permettre d'effectuer au 

mieux cette transition.  

Là encore notre volonté sera de mettre de la cohérence au niveau de notre pyramide régionale avec 2 poules de PNF, 3 

poules de RF2 et 4 poules RF3. 

 

Suite au départ de Jean-Luc BUGEAUD pour une intervention auprès des arbitres, le nombre de votants s’élève à 27 

voix. 

 

Pierre DUFAU soumet au vote les modifications éventuelles. 

 

 Championnats seniors masculins :   Pour rester en 2019 - 2020 sous la même formule que cette année 

       Pour :   27 

       Contre :   0 

       Abstention :  0 

 

  



 

 

Championnats seniors féminins :  Pour rester en 2019 – 2020 sous la même formule validée en CCR 

en intégrant un niveau R3 dans tous les secteurs 

 

       Pour :   27 

       Contre :   0 

       Abstention :  0 

 

Championnats jeunes :  Pour une étude et une modification de la formule pour la saison 

2019 – 2020 : 

 

       Pour :   27 

       Contre :   0 

       Abstention :  0 

  

Il va donc être annoncé à tous les groupements sportifs que les formules présentées, pour les championnats masculins, 

lors des assemblées générales extraordinaires ne seront pas mises en œuvre à la rentrée 2019 – 2020.  

 

Le président propose une pause de dix minutes. La réunion est interrompue à 11
H
40. 

 

Avant de poursuivre sur la partie sportive, le président de la ligue tient à remercier Bruno BUCHAUD, nouveau directeur 

de la Base du Temple-sur-Lot, en poste depuis un an et demi, qui a fait l’honneur aux élus de venir les rencontrer afin de 

présenter son parcours, l’activité du centre d’accueil, … 

 

Pierre DUFAU tient à remercier le comité départemental du Lot-et-Garonne et les salariés de la Base pour leur 

investissement pour le tournoi des étoiles. 

 

 

Il poursuit en donnant la parole à Jocelyn CHARRIER pour aborder le sujet du 3x3. Nous en sommes à un point de 

réflexion des championnats régionaux 3x3. Seuls deux départements ont mis en œuvre un championnat départemental. 

 

En terme d’évènement 3x3 à venir, le dossier de candidature à l’organisation d’un tournoi open plus a été déposé et 

nous sommes dans l’attente d’une validation définitive par la FFBB. Ce tournoi serait organisé par la ligue, le comité des 

Landes et le club de Biscarrosse, les 6 et 7 juillet 2019. 

 

3. Technique et officiels 

 

  Officiels 

 

François WATRIN revient sur l’arrivée précieuse de Vincent JANSSEN au poste de CTO et sur le groupe étoffé de l’équipe 

régionale des officiels qui compte environ une quarantaine d’intervenants. 

 

Il poursuit à rappelant que lors d’une réunion des membres du bureau, les élus ont accepté et validé la réduction du 

coût de la formation régionale des arbitres. En réduisant cette charge, nous sommes passés de 12 inscrits à 28 

candidats. 

 

L’ERO a détecté des potentiels départementaux, régionaux et fédéraux afin de dispenser une formation liée à du 

perfectionnement. 



 

 

 

Sur le tournoi des étoiles qui se déroule en parallèle de cette réunion, nous comptons  20 à 25 OTM en formation pour 

du perfectionnement ou une validation OTM R ou OTM CF. Ces OTM sont encadrés par les OTM haut niveau. Nous 

avons aussi 36 arbitres issus des départements participants ou non au tournoi, qui se forment. 

 

Le président de la ligue a demandé qu’un groupe de travail soit constitué afin de travailler sur le coût de la formation  et 

de la structure le prenant en charge. 

 

Il poursuit en déclarant que 267 arbitres départementaux ont officié sur des compétitions régionales. Sur 1600 

rencontres désignables seules 8 n’ont pas été couvertes. Un remerciement est fait aux CDO pour leur aide. 

 

Le président de la CFO sera présent pour une réunion de la commission des officiels le 12 janvier 2019. 

 

A ce jour, nous avons eu 250 000 € de frais d’arbitrage et la caisse présente un excédent de 3 000 €. La situation est 

donc correcte et les répartiteurs font leur travail correctement. 

 

  Technique 

 

Éric FERCHAUD est satisfait des arrivées de Frédérique POLLET et Frédéric ROY. 

 

Au niveau du statut de l’entraîneur, la ligue compte deux groupements sportifs en grande difficulté. Dès lors qu’un club 

est en difficulté, le président demande que le comité départemental d’appartenance en soit informé. Éric FERCHAUD 

déclare que cet oubli va être rectifié. 

 

Le JAPS jeunes va se tenir le 16 février 2019 sur trois lieux. Éric CAMBLATS interpelle le président de la commission 

technique quant à la date choisie qui tombe sur une journée de championnat. 

 

En fin de saison, une réunion de l’équipe technique régionale au complet va être organisée. 

 

4. Administratif et financier 

 

  Pôles espoirs 

 

Suite à des rumeurs, Pierre DUFAU tient à annoncer que la ligue gardera bien les trois pôles espoirs sur son territoire.  

 

Un groupe de travail a été constitué où deux vice-présidents (Michel PREDIGNAC et François WATRIN) sont présents 

pour harmoniser les pratiques dans les pôles espoirs. Le président souhaite qu’une réflexion soit menée à ce sujet car il 

veut une unité de pratique. 

 

Un tour des référents des pôles espoirs est établi. Jean-Paul ROBERT, référent du pôle espoirs de Limoges met l’accent 

sur un manque de communication qu’il demande plus réactive et plus proche. Il fait part de certaines demandes de 

famille qu’en au coût de la pension et son étalement. Pour Jocelyn CHARRIER et le pôle espoirs de Mont-de- Marsan, la 

structure compte 24 jeunes dont deux externes. La communication est relativement correcte. Cependant, il soulève un 

problème d’harmonisation quant aux tenues vestimentaires entre autres. Le pôle a reçu la visite de Frédéric CRAPEZ. 

Quant au pôle espoirs de Poitiers, Patrick HENRI informe qu’une pensionnaire quittera le pôle dès le début du mois de 

janvier pour raison médicale. Le point négatif en termes de communication est le manque d’informations émanant du 

CREPS qui héberge notre structure même si la dernière réunion de fin de trimestre s’est bien passée. Une famille est en 



 

 

difficulté financière et trois ont leur enfant en lycée privé et ce dernier leur demande des frais qui devraient être pris en 

charge par le CREPS. Un échange avec le rectorat s’est tenu afin de trouver un lycée susceptible de recevoir nos 

pensionnaires lycéens. Frédéric CRAPEZ visitera le pôle espoirs le 14 janvier 2019. 

 

Une réflexion va donc se faire afin d’harmoniser les pratiques et les tenues au sein des structures, le coût des pensions, 

établir un schéma de communication en rappelant que les pôles espoirs sont de la responsabilité de la ligue. Michel 

PREDIGNAC présentera le résultat de ces travaux lors du prochain comité directeur en sachant que l’étude des coûts 

doit être faite pour le 15 février. 

 

  Administratif et financier 

 

Au niveau administratif, les dossiers (modèle courrier, contrats revus, contrats dénoncés, …) suivent leur cours. 

 

Il est rappelé quelques procédures telles que l’obligation pour les présidents de commission de vérifier, valider et 

contresigner les notes de frais dès lors qu’un membre de leur commission en présente une. 

 

Cathy SALMON demande que les factures soient adressées par courriel et non par courrier postal.  

 

David SEGUIN demande que le papier entête et le power point transmis à tous soient utilisés. De plus, il fait un rappel 

sur la nomination des fichiers et demande que l’ensemble des courriers adressés soit également envoyé au secrétariat 

pour archivage sur le serveur. 

 

La trésorière souhaite que les factures arrivent au service comptabilité rapidement en sachant qu’un devis en amont 

doit être transmis. Il appartient à chaque élu qui engage une dépense de s’assurer de la bonne réception de la facture. 

 

5. IRFBB  

 



 

 

 
 

 
 



 

 
 



 

 

 

Patrick HENRI informe les élus sur le fait que la commission fédérale a bien tenu compte des retours de l’ensemble des 

Automnales et une proposition va être faite lors de la prochaine réunion des membres du comité directeur fédéral. 

 

6. JURIDIQUE 

 

Daniel BOUQUET présente un constat établi par la commission de discipline. 

 

Cette commission a traité à ce jour 34 dossiers qui se répartissent de la façon suivante :  
 

  15 dossiers suite à des rapports d’arbitres 

  3 dossiers suite à la saisine du président ou secrétaire général 

  16 dossiers suite au cumul de trois fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport 

 

Le traitement de ces dossiers a nécessité neuf réunions réparties sur les trois secteurs. 
 

  13 dossiers concernent des championnats départementaux 

  5 dossiers concernent des championnats régionaux 

 

De plus,  

  7 dossiers concernent des incivilités dont 5 sur des rencontres de jeunes 

  5 dossiers concernent des insultes à arbitres 

  6 dossiers concernent des coups portés entre joueurs 

  5 dossiers concernent des fautes disqualifiantes avec rapport 

 

Quant aux 16 dossiers pour cumul de fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport, nous avons : 
 

 13 dossiers à l’encontre de joueurs seniors 

 3 dossiers à l’encontre de joueurs jeunes 

 

Pour finir, 6 dossiers sont en cours d’instruction, à ce jour. 

 

Ces chiffres sont pour certains assez alarmants et il va être nécessaire de travailler et rappeler au calme. 

 

7. ASSEMBLEES GENERALES 

 

L’assemblée générale de la ligue pour la saison 2018 – 2019 se tiendra à Brive et celle de la saison suivante se déroulera 

à Jonzac les derniers samedis du mois de juin. Les lieux et dates ont été retenus.  

 

8. AUDIT FINANCIER 

 

Un audit financier des trois anciennes ligues a été demandé au cabinet Mazars.  

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 

Lors du comité directeur prévu le 8 juin 2019 se tiendra en même temps, à Brive, le championnat de France de sport 

adapté, il est donc décidé que la réunion se tiendra dans la même ville. 

 



 

 

Pour les saisons à venir, Alain VOIEMENT demande s’il serait possible de décaler les dates des phases finales afin de 

laisser plus de weekends libres au cours de la saison pour les différentes formations. Les élus souhaitent que la 

commission sportive étudie la question et y apporte une réponse. 

 

Patrick HENRI demande qu’une assemblée générale extraordinaire soit prévue afin de dissoudre le comité de 

coordination régionale (CCR). 

 

Séance levée à 13
H
15 

 

Secrétaire Général  

David SEGUIN  

 

Président de la Ligue 

Pierre DUFAU  

 



 

 

ANNEXE 1 
 

 
Plans du nouveau siège à Villenave-d’Ornon 

 

 



 

 

 
 
 

 
 


