COMPTE RENDU REUNION RENTREE DU COMITE LE 23/09/2017
A LEROY CHAMPNIERS
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement ci-dessous :

EMARGEMENT CD
23-09.pdf

EMARGEMENT
CLUBS 23-09.pdf

Cathy souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie le club de LEROY pour l’accueil.
Tour de table pour se présenter.

 COMMISSION SPORTIVE
Tous les championnats sont sortis avec des poules jusqu’à Décembre. Les niveaux sont différents.
Plus que 4 équipes en U17 Poule B (début le 8/10).
En U15F : seulement 2 équipes (ABC et JARNAC). L’ABC est prêt à aller jouer en Charente-Maritime
qui n’a qu’une seule équipe GEMOZAC.
Il faut faire un travail de fond avec la com technique pour ne perdre ces filles. Leur proposer des 3 x 3
etc… afin qu’elles ne s’arrêtent pas.
Il ne resterait qu’une équipe en Janvier.
Pour la saison prochaine, sur les imprimés d’engagement il faudrait rajouter dans quelle poule le club
voudrait évoluer.
Si des matches sont à rejouer les 2 clubs doivent se concerter, s’arranger et bien évidemment
prévenir la commission.
Anticiper quand on sait à l’avance que certains licenciés ne seront pas là tel week-end comme par
exemple : les voyages d’école…..
Trophée Charente : 1er tour le we 4-5/11.
La liste des brûlés doit être envoyée avant le début du championnat.
Ne jamais faire jouer un joueur dans les catégories inférieures.
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Question CHATEAUNEUF : Ils n’ont qu’un U13M qui débute demande qu’il joue avec les U13F :
Cathy accorde.
Ruelle : U13F peuvent jouer avec les U13M ?  oui
MANSLE : U13F peuvent jouer à 4  oui et en 2ème phase à 5
En 1ère phase pour les clubs qui veulent monter en région jouent à 5.
RAPPEL : ne pas faire de zone chez les jeunes.
Christophe est disponible pour répondre à vos problèmes ou vos questionnements ne pas hésiter à
l’appeler.

 COMMISSION CDO
Une présentation des nouvelles règles a été faite à Cognac le 16/09 lors du recyclage entraineur et le
17/09 à LA COURONNE lors du recyclage des arbitres départementaux où les entraineurs étaient
invités : Stéphane regrette qu’il n’y ait eu qu’un seul entraineur qui a participé. Il demande s’il faut
refaire une réunion ou aller dans les clubs ??  pas de réponse concrète.
Une affiche a été faite et donnée aux clubs ce jour : à mettre dans les salles – QR code qui va
directement sur le site du CD.
Toutes les présentations de ce jour sont envoyées par mail ce jour. Ces documents sont aussi
téléchargeables sur le site internet du CD16 dans la rubrique "Documents utiles"
Merci de bien respecter les différents échéanciers d'envoi des documents.
A ce jour : 5 arbitres non licenciés (4 Puymoyen) et (1 LCB).
16 arbitres départementaux pour couvrir le championnat départemental : trop peu.
3 arbitres ne sont pas venus au recyclage le 16/09 (SAILLARD – TARDIEU – RAMBOUR)
Les chemises arbitres comme l’an passé sont prises par le comité 50/50 / Bon de commande à
retourner avant le 7/10.
Ecole d’arbitrage reste inchangée par rapport à la saison dernière.
La fiche d’inscription pour l’examen départemental est à remplir pour le 7/10 (merci de garder le
format excel, et de ne pas oublier d’inscrire le référent.
La saison dernière le stage au Chambon a été apprécié par tous : la même formule pourrait se mettre
en place les 27 au 29/10/2017 + une journée le 19/11 et l’examen le 17/12 au comité.
Nouveau répartiteur : Kilian INCREDULE (COGNAC).
Question de Cognac : Pourquoi passé un ECG pour arbitrer ce qui est décalé par rapport au certificat
médical que l’on ne donne plus si les licenciés répondent NON au questionnaire de santé.
Formation allégée : pas assez de recul car juste mise en place.
Stéphane pour ces 25 ans à la CDO et après sa médaille d’or de la FFBB reçu la saison dernière
propose de fêter cela lors de la prochaine réunion de comité du 27 Novembre.

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Les salles de SOYAUX – DIRAC et ST SORNIN vont être homologuées suite aux travaux.
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 COMMISSION COMMUNICATION
Le site est à jour avec les données reçues des commissions.
L’annuaire est téléchargeable sur le site (il ne sera pas donné de format papier).

 COMMISSION MINI-BASKET
1/ BABYBASKET
Le Comité Charente de basket organisera cette saison 4 rassemblements « baby »
1er rassemblement SAMEDI 2 DECEMBRE sur le thème de Noël
2ème rassemblement SAMEDI 27 JANVIER.
3ème rassemblement SAMEDI 31 MARS
4ème rassemblement PANIER D’OR 2018 EN mai juin
Les babies du département pourront aussi participer à l’Ecomanifestation organisé par le club de
l’ASBB Soyaux.
2/ Opération Basket Ecole
Les 1ers cycles ont commencé :
CRT Angoulême :
Ecole de Saint-Paul : 5 classes
Tournoi Lundi 6 novembre
Ecole Ste-Marthe Chavagne : 4 classes Tournoi mardi 7 Novembre
Ecole d’Asnières : 1 classe
Tournoi Jeudi 9 Novembre sous réserve lundi 13 Novembre
CRT de Puymoyen :
Ecole de Puymoyen : 2 classes Jeudi 14 Juin au complexe de Dirac sous réserve de disponibilité
de la salle omnisports.
CRT Réveil Saint-Sornin :
Ecole Enfant Jésus de La Rochefoucauld : 4 classes Vendredi 10 Novembre
CRT Barbezieux :
Ecole de Blanzac : 3 classes Lundi 13 Novembre sous réserve jeudi 9 novembre.
Ecole de Barret : 3 classes
Vendredi 17 Novembre
CRT Valéchel BB :
Ecole de Dirac : 2 classes
Tournoi Mardi 14 Novembre
Ecole de Bouex : 3 classes
Tournoi Mercredi 8 novembre
CRT Châteauneuf :
Ecole Marcelle Nadaud de Châteauneuf : 2 classes Tournoi Mardi 5 Juin
Ecole de Saint-Simeux : 2 classes Vendredi 17 Novembre
CRT Mansle :
Ecole de Cellettes : 1 classe Mercredi 15 Novembre
CRT Ruelle :
Ecole Jean Moulin de Ruelle : 5 classes Jeudi 18 Novembre
Les cycles suivants commenceront le lundi 20 Novembre.
KITS BASKET ECOLE.
Les clubs CRT doivent valider régulièrement les inscriptions OBE sur FBIV2.
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3/ Gestion Sportive MB
 Plateaux de niveaux samedi 23 Septembre
 Les calendriers seront effectués mercredi 27 Septembre.
 Envoyer avant mercredi les dates indisponibles.
Projet : nouvelles feuilles de plateaux et feuille U11 informatisée.
5/ Le Panier d’Or 2018
Ouverture des inscriptions. Envoyer un mail au CD16.
6/ Forum Départemental 2018
Cette année sera organisé un forum départemental sur 2 thèmes.
Forum MB fait au Chambon les 25-26 et 27/08 s’est très bien déroulé : présentation du film sur les
activités du CD16. Cathy remercie tous les acteurs qui ont œuvré pour que ce forum soit une
réussite. Une lettre de félicitation de la FFBB a été envoyée au CD. Remerciements aux techniciens
de SOYAUX, LA COURONNE, PUYMOYEN, ST SORNIN qui ont participé, mais déplore qu’il n’y ait
pas plus de monde aux tables rondes pour partager.
7/ Label EFMB
Le renouvellement du club de Soyaux a été validé par la Fédération.
Le renouvellement du club de La Couronne sera prochainement validé par le CD16 pour validation de
la FFBB.
Projet de mise en place du Label Départemental.
8/ Site Internet page Minibasket
Projet de rénovation de la rubrique « Commission Minibasket » du site internet du comité sous une
forme ludique.

 COMMISSION LICENCES
Rappel : Président, secrétaire, trésorier doivent être licenciés en début de championnat.
Constat : les licences sont arrivées toutes en même temps ce qui est dommageable.
Le questionnaire santé est à garder par le club qui est responsable et non le CD.
Question : Dans FBI au bout des 3 ans comment savoir s’il faut refaire son certificat médical ? cela
devrait être bloquant ? A faire remonter à la FFBB.

 COMMISSION TECHNIQUE
Formation commune Animateur-Initiateur (16 ans révolus) sur 2 we : les 21 et 22/10 et 10 et
11/02/2018. Les inscriptions sont jusqu’au 13/10.
Si un joueur est en formation merci aux clubs d’anticiper l’heure de son match : il n’y aura pas de
dérogation cette saison.
3 sections P. BODET (47 élèves de 6ème à 3ème) – COGNAC – Michèle PALET (LA GRANDE
GARENNE)
Cathy informe que pour la section de LA GRANDE GARENNE, l’info est tombée cet été : le rectorat
et l’inspection d’académie ont validé sans l’aval du comité.
Réunion Comité du 23 Septembre 2017

4

Sélections 2005 : 1 changement TIC les 16 et 17/12 (A Cognac – à confirmer)
3-4 et 5/01/2018 (Grande région et centre dans l’indre).
Le nombre de fille est peu important : inverser 2 catégories garçons-filles (2 années d’âge en même
temps).
Développement : 3 x 3, continuité des actions féminines (All star Game féminin).
Centre Génération Basket : ABC et LCB ont organisé des stages. Prochain centre 1ère semaine des
vacances de la Toussaint à l’ABC.

 COMMISSION CSRDQ
Souhait de ne pas avoir de dossier cette saison !.

 COMMISSION TRESORERIE
Les tarifs des formations sont inscrits sur les dispositions financières (fichier ci-dessous) .
11) DISPOSITIONS
FINANCIERES.pdf

Les fautes techniques dès la 1ère sont payantes.
Le 1er acompte est à régler pour le 10/10/2017.
Le 2ème acompte sera à régler pour Novembre (même montant)
Le 3ème acompte pour fin Décembre (montant modifié)
Le 4ème acompte pour Mars 2018 (apurement)
Si problème pour paiement, merci de prévenir Emmanuel pour dispositions à prendre.

 DIVERS et Tour de table
Le double de la licence doit être donné au licencié.
Le responsable de salle doit être licencié.
Un rappel est fait par rapport au rôle du correspondant qui est très important dans la diffusion des
mails. Question : Ne pourrait-on pas faire des groupes en fonction des mails par exemple : minibasket, entraineurs, arbitres……à réfléchir.
Diffusion des dates de réunions. Elles sont sur le site du CD.
FFBB :
23/06/2018 dernière AG du Poitou-Charentes + Nouvelle aquitaine : trouver un site qui peut accueillir
les ligues et les clubs.
Paire d’arbitres clubs : possibilité de points pour les clubs.
Clôture de la réunion à 11 h 45 suivi d’un pot.
Prochaine réunion du CD le Lundi 30 Octobre (sans les clubs)
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DISPOSITIONS et SANCTIONS FINANCIERES
Saison 2017 / 2018

COMMISSION SPORTIVE

Art 3

Engagements Championnats Seniors et U20

82,00 €

Art 3

Engagements Championnats Jeunes

37,00 €

Art 17

Non-répartition des rencontres entre samedis et dimanches

Art 18

Demande de dérogation dans un délai inférieur à 30 jours

8,00 €

Art 18

Horaire non-communiqué dans le délai souhaité

8,00 €

Art 18

Retard dans la transmission de la feuille de marque

18,00 €

Art 18

Résultat non-saisi sur logiciel informatique

16,00 €

Art 22

Forfait simple équipe Senior coupe

82,00 €

Art 22

Forfait simple équipe Senior et U20

82,00 €

Art 22

Forfait simple équipe Jeune

37,00 €

Art 23

Forfait tardif équipe Senior et U20 ( forfait simple + 35,00 € )

Art 23

Forfait tardif équipe Jeune ( forfait simple + 25,00 € )

Art 23

Remboursement kilométrique ( 3 véhicules x kilométrage aller/retour )

Art 26

Forfait général équipe Senior

Art 26

Forfait général équipe Jeunes ( tarif engagement x 2 )

74,00 €

Art 38

Refus d'utiliser l'e-marque au club recevant

25,00 €

Art 46
Art 46
Art 46
Art 46

150,00 €



117,00 €



62,00 €
0,36 €

( tarif engagement x 2 )

164,00 €

Non- présentation de la licence (maximum 5 licences)
Senior, U20, U17 (montant de la licence)
Non- présentation de la licence (maximum 5 licences)
U13, U15 (montant de la licence)
Non- présentation de la licence
U11 (montant de la licence)
Non- présentation de la licence
Non-Joueur (montant de la licence)

66,00 €
51,00 €
46,00 €
44,00 €

Art 49

Participation d’un joueur brûlé

35,00 €

Art 49

Participation de plus de trois joueurs non-brûlés

70,00 €

Art 49

Double de feuille de marque de championnat supérieur non-parvenue

18,00 €

Art 51

Absence de liste joueurs brûlés ou équipe personnalisée

27,00 €

Art 55

1° Faute technique

20,00 €

Art 55

2° Faute technique

60,00 €

Art 55

3° Faute technique

1 jounée de suspension

Art 55

4° Faute technique

2 jounées de suspension

Art 55

5° Faute technique

180,00 €

Art 55

6° Faute technique

Frais de dossier disciplinaire

Art 55

Faute Disqualifiante sans rapport

60,00 €

Art 58

Réclamation

55,00 €

Art 71

Non participation du club à l'assemblée générale du comité

50,00 €

 Ces sanctions seront majorées du montant des frais d’arbitrage à règler

COMMISSION ARBITRAGE

Retard fiche de renseignements ou
non parvenue

34,00 €

Indemnité de rencontre simple
Senior / U20

26,00 €

Indemnité de rencontre simple <=
U17

20,00 €

Indemnité kilométrique de
déplacement

0,36 €

AUTRES

Ouverture dossier disciplinaire

frais engagés

Amende pour rapport non-parvenu
ou parvenu en retard

50,00 €

Majoration pour non-règlement des
sommes dûes

20%
43

