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Réunion : Compte rendu CODIR UBAA du vendredi 21 octobre 2016

Présents Absents Excusés Représentés
Abraham Jennifer Faramond Julien Delmas  Aurélie  (problème 

d'adresse mail)
Christoforou Alexandra

Ballant Florence Jalabert Mathieu Defores Bernard

Carozza Marlène Moreau Loic Cazals Sébastien

Massié François Déléris Benoît

Plantecôte Pascal

Corrège Aurélia Prudhomme Sébastien

Coural Gilles Rajoelina Alain

Urban Laeticia

Voillemot Camille

Walker Xavier

Dourel Sylvain

Prochaine réunion du CODIR le mardi 20 décembre 2016 à 19h30.

Ordre du Jour :

1- Suppléance de la Présidence
2- Commission logistique
3- Commission compétition
4- Commission communication
5- Commission animation
6- Commission financière
7- Commission UFOLEP
8- Commission jeune
9- Questions diverses
10- Date prochaine réunion

Déroulement :

Rappel sur le fonctionnement des commissions :

– Les commissions doivent présenter en CODIR une version finie de leurs projets.
– Les commissions doivent faire suivre les informations essentielles aux membres du 

bureau afin de les tenir informés.
– Pour les projets soumis aux votes du CODIR, les commissions devront envoyer une 

copie du projet à tous les membres du CODIR avant la tenue de la réunion.

1- Suppléance de la Présidence :

• Choix d'une co-présidence ou non     :     

La présidente sera absente à partir du 18 novembre pour 2 mois (renouvelable), il 
est prévu que les deux vice-présidents assurent l'intérim. Or à la fin de la saison 
dernière, des tensions sont apparues entre les deux vice-présidents actuels.  De  
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plus la présidente ne souhaite pas un fonctionnement en co-présidence. On se  
pose  donc  la  question  de  savoir  si  une  co  vice-présidence  ne  pourrait  pas  
présenter des risques pour le bon fonctionnement du club.
Les avis sont échangés au cours d'un tour de table, Marlène nous fait par de sa 
difficulté à travailler avec Benoît  à cause notamment de divergence de points de 
vue sur le fonctionnement du club. 
Différentes idées sont avancés pour permettre l'interim :
– une  co  vice-présidence  au cours  de laquelle  les  désaccords  entre  les  vice-

présidents seraient tranchés par un vote du CODIR.
– une répartition des tâches entre les deux vice-présidents.

L'article 12 des statuts du club (« le président [...] en cas d'empêchement, désigne 
un membre du comité directeur pour le remplacer ») est également évoqué au  
cours de la discussion par Camille qui précise ne pas vouloir faire ce choix seule 
mais préfère le soumettre au vote du CODIR. Les membres du CODIR ne sont pas 
tous d'accord sur l'interprétation de cet article.

Après le tour de table, il est finalement décidé de procéder au vote pour choisir si 
l'on met en place une co vice-présidence.

La question du premier vote est :  souhaitez vous un fonctionnement en co-vice-
présidence ?
Un premier vote est effectué à bulletin secret mais considéré comme nul car il y a 
plus de bulletins que de votants.

Résultat du second vote :
– 10 votes non
– 7 votes oui
– 2 votes blanc

Sylvain Dourel a voté par procuration pour Bernard Defores.
Camille Voillemot a voté par procuration pour Alexandra Christoforou.
Jennifer Abraham a voté par procuration pour Benoît Déléris.

L'intérim en co vice-présidence est donc écarté.

• Vote pour le/la suppléant(e)     :  

La question du second vote est : qui souhaitez vous pour assurer le remplacement 
de la présidente dans l’exécution de ses missions ?

Résultat du vote pour le/la suppléant(e) :
– 12 votes pour Marlène
– 5 votes pour Benoît
– 2 votes blanc

Sylvain Dourel a voté par procuration pour Bernard Defores.
Camille Voillemot a voté par procuration pour Alexandra Christoforou.
Jennifer Abraham a voté par procuration pour Benoît Déléris.
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En conclusion des discussions et votes, Camille VOILLEMOT, mandate Marlène  
CAROZZA pour la remplacer sur les missions de la présidence durant son absence, 
et ce, jusqu’à son retour.

2- Commission logistique :

• Point sur l'ouverture et fermeture des créneaux (notamment ceux de Lagrèze)  

– Une boîte  aux lettres  a été  installée  à  l'arrière  de la  maison de quartier  du 
Castelviel. 12 clés de cette boîte aux lettres ont été faites et seront réparties 
entre les différents responsables.

– Pour  l'ouverture  du  créneau  du  mercredi,  Dominique  Puech  et/ou  Cédric 
seraient disposés à le faire.

– Pour toute la saison, pendant les vacances scolaires les créneaux seront :
– lundi 18h-23h à Puygouzon 

– mardi à partir de 20h30 à Fréjairolles (demander confirmation à JP avant 
chaque période de vacances)

– mercredi 20h-23h à Albi 

– jeudi 18h-23h à Puygouzon

• Choix de l'affectation de la dotation Lardesports     :  

On a une dotation de 2800 euros de Lardesports, elle sera utilisée pour acheter des 
polos et des raquettes d'essais.
Le polo du club sera offert à chaque joueurs membres d'une équipe interclubs.

3- Commission compétition :

• Point sur les équipes d'IC  

– 5 équipes sont engagées dans les interclubs cette saison : une en R1, une en 
R3, une en D1, une en D2 et une en D3.

– Le niveau de jeu et le classement des joueurs a été le principal critère pour la 
constitution des équipes (les exceptions ont été débattues en commission). La 
R1 a été constituée en premier puis la R3 et ainsi de suite jusqu'à la D3. 

– L'objectif des différentes équipes est la montée ou au minimum le maintien pour 
la R1. L'objectif du club étant d'être représenté de la N3 à la D3.

• Point sur les créneaux encadrés adultes  

– de nombreux joueurs sont demandeurs
– la répartition sur les créneaux s'est faite de la façon suivante :

– le vendredi de 21h à 22h30 les joueurs « débutants »
– le jeudi de 19h à 20h30 les joueurs de niveau D2-D3
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– le jeudi de 20h30 à 22h les joueurs de niveau R1 à D1
– la commission compétition a demandé à Jeffrey son avis pour homogénéiser le 

niveau des créneaux. Jeffrey n'a pas voulu le faire et ne souhaite pas que son 
nom soit associé à ce choix. Cette tâche faisant partie de son ordre de mission 
le GE lui a demandé de répondre à cette demande. La commission compétition 
doit donc lui redemander son avis.

– le  créneau  du  vendredi  est  pour  l'instant  peu  fréquenté  (environ  3  joueurs 
réguliers et quelques uns qui viennent de temps en temps) 

• Point sur l'organisation du Classic  

– L'affiche a été faite et la communication a commencé.
– On a déjà une soixantaine de personnes inscrites.
– Xavier se propose d'organiser un apéro pour les bénévoles au cours duquel un 

T-shirt et/ ou une carte buvette leur seront remis. En échange, chaque bénévole 
s'engagerait à être présent une partie du week-end. 
Afin de fédérer l'équipe de bénévole, la réalisation d'un planning est envisagée.

• Frais de réception IC (voir point 6)  

• Proposition de candidater au Championnat régional vétéran     :  

– Le tournoi vétéran se déroule quinze jours après l'albigeois Classic, on pourrait  
donc rencontrer des difficultés pour trouver des bénévoles.

– Le CODIR est pour l'organisation de ce tournoi d'un point de vue financier mais  
il faudrait connaître le cahier des charges pour prendre une décision.

– Kalou se propose d'appeler la ligue pour connaître le cahier des charges.
– L'organisation de ce tournoi serait un projet du CODIR, les tâches seraient donc 

réparties entre toutes les commissions.
– L'organisation  d'un  loto  (avec  l'aide  éventuelle  d'une  entreprise  spécialisée) 

pourrait être envisagée comme alternative. Kalou fera faire des devis.

4- Commission communication

– La plaquette du club est faite.
– Une réunion a été faite avec Xavier pour former les membres de la commission 

communication à la gestion du site internet en tant qu'administrateur.
– Le site internet est actuellement mis à jour par Sébastien. Il faut penser à lui  

faire remonter les informations pour qu'il puisse les publier.
– Actions de communication écrite envisagées : 

– Un article documenté sur l'Albigeois Classic envoyé en décembre au Tarn 
Libre.

– Un article documenté couvrant la fin de saison (bilan, palmarès, saison 
future...) envoyé au Tarn Libre ou à la Dépêche (plutôt en juin).

– Publication  de  deux  articles  dans  le  journal  des  Associations :  un  en 
janvier (bilan de début de saison et du tournoi Albigeois Classic) et un en 
juin (bilan annuel, évènements et reprise de la prochaine saison).

– Publication dans le Tarn Libre (si possible) des résultats sportifs.
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– Actions de communication orale envisagées:
– Inscriptions des événements sportifs du club à l'agenda 100%. Il y aura 

deux annonces radio dans la semaine qui précède l’évènement.
– Demande de reportage sportif à France 3 Tarn dans le cadre du projet 

club ou à France 3 Sud pour couvrir l'Albigeois Classic. 
Le choix se porte sur le reportage sur le projet club. Xavier veut bien être 
interviewé.

– Demande d'interview à la radio 100%. Xavier veut bien être interviewé.

5- Commission animation

Points sur les dimanches «     loisir     »     :   
– pour le premier dimanche « loisir » organisé le 15 octobre il y a eu 5 personnes.
– la  prochaine  ouverture  sera  le  dimanche  23  octobre.  Une  vingtaine  de 

personnes est attendue.
– du 24 octobre au 12 décembre et de janvier à fin mars le gymnase sera occupé 

le dimanche par le volley (nous avons le créneau mais la priorité est donnée aux 
compétitions).  On  pourra  éventuellement  l'organiser  de  temps  en  temps  sur 
Lagrèze.

La journée d'intégration s'est bien passée. Pour certains membres, il y avait trop 
peu de jeunes et de nouveaux venus.

Le tournoi de la galette est prévue pour le 9 janvier et le tournoi de la chandeleur 
est prévu pour le 6 février. Les dates seront à préciser en fonction des journées 
d'interclubs.

6- Commission financière :

– Frais  interclubs  régionaux  et  départementaux  (lors  des  réceptions  et  des   
déplacements)     :  

La proposition de la commission est la suivante:
– Pour les équipes de R1 et R3 : 

- 150 euros par déplacement (de plus de 2 heures) pour le logement.
- La priorité pour les déplacements sera donnée au minibus de la mairie 
de Puygouzon (remboursement de l'essence) ou au minibus de Gilles 
(dédommagement selon IK).
- Les frais de péages sont pris en charge.
- En déplacement, 20 euros est attribué pour le repas du midi, 90 euros 
pour le repas du soir (si déplacement de plus de 2 heures).
- 50 euros par réceptions

– Pour les équipes de D1, D2 et D3:
- 15 euros par réception

– Selon cette proposition, il y aura un déficit de 438 euros par rapport au 
budget initial (déplacement plus long suite à la fusion des régions).

– Le CODIR trouve que les 90 euros pour le repas du soir (R1et R3) ne 
sont pas nécessaires et que 15 euros par réception pour les équipes de 
départementales ne sont pas suffisants.
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– Le CODIR décide donc de supprimer les 90 euros et de les réaffecter à la 
réception des équipes de départementale. Le montant alloué passe donc 
de 15 à 20 euros.

– Le reste de la proposition de la commission financière est acceptée.
– Éléments soumis au vote du CODIR :

-  En  régionale,  il  y  a  possibilité  pour  les  équipes  qui  reçoivent,  de 
proposer  un  panier  repas  aux  autres  équipes.  C'est  le  capitaine  de 
l'équipe qui normalement doit demander aux autres clubs le nombre de 
panier repas qu'ils souhaitent.
Est-ce qu'on propose des paniers repas pour la réception de nos équipes 
de régionale?
La  proposition  est  acceptée :  13  votes  pour,  2  votes  contre  et  1 
abstention.
Il découle de ce vote que nos équipes devront jouer le jeu et prendre le 
panier des équipes adverses (si le panier proposé est intéressant).

-  Est-ce  que  la  somme  prévue  pour  les  réceptions  des  équipes  de 
départementale  peut  être  utilisée  pour  faire  un  repas  d'équipe  en  fin 
d'année?
Résultat du vote : 9 votes pour, 3 votes contre et 4 abstentions

– Information sur les remboursements frais encadrant pour cette saison     :  

1000 euros est affecté pour les frais des encadrants (déplacements,...).

Frais Yohan Voloir saison précédente     :  

La somme de 164 euros correspondant aux frais d'encadrement de Yohan 
pour la saison 2015-2016 lui sera remboursée. A l'avenir voir directement  
avec Michel Voloir pour tout ce qui concerne Yohan.

– Demande d'une carte bancaire     :  

Le CODIR vote à l'unanimité contre cette proposition (se perd facilement,  
difficile à gérer entre les capitaines...).

– Subvention régionale/ achat de matériel     :  

Le dossier a été fait mais nous n'avons pas de retour officiel. 
Cette subvention ne serait que pour les clubs de l'ancienne ligue 
Languedoc Roussillon.

– Achat du vidéoprojecteur     :  

Devis présenté de 350 euros.
Le CODIR décide pour l'instant de ne pas acheter de vidéoprojecteur.
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7- Commission UFOLEP

Il n'y a eu aucun retour de la part de joueurs pour les compétitions UFOLEP.
En raison du budget serré du club ainsi que du manque d’intérêt des joueurs 
et dirigeants du club, est décidé à l’unanimité de ne finalement pas s'affilier 
pour cette saison.

8- Commission jeune

Détail des effectifs voir document en annexe.

Le créneau des benjamins 2/minimes est pour l'instant en sureffectif (32 
inscrits). Des jeunes ont été pris en plus car ils présentaient un bon potentiel 
(selon l'avis de Jeffrey). Pour l'instant ça ne semble pas trop poser de 
problème pour les entraînements (entre 27 et 29 présents). La commission 
jeune pense que d'ici la fin de l'année l'effectif présent aux entraînements 
devrait se réduire.

La sélection jeune a été faite par Jeffrey, Benoît, Gilles et Virgile mais 
l'effectif est susceptible de bouger en cours d'année. Vu l'effectif et 
l'hétérogénéité du groupe il serait intéressant de scinder l'effectif en deux. Il y 
devrait y avoir une possibilité à partir de mi-novembre pour avoir le gymnase 
plus tôt (il n'y aura plus de basket). A voir avec les parents.

10 jeunes de l'UBAA participent au stage collectif à Lavaur du 20 au 22 
octobre.

Mathieu Flamant a participé à la journée de détection départementale.

9- Questions diverses :

Marlène est en train de valider une formation pour former aux gestes de 
premier secours. Une fois validée, elle se propose de faire bénévolement 
une formation au sein du club (participants à déterminer).

10- Date prochaine réunion

Mardi 20 décembre 2016 à 19h30.
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