COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
CHARENTE MARITIME DE BASKETBALL
L’Etage – Beaulieu 2000 – 17138 PUILBOREAU
E-mail : basket.etage@orange.fr
www.basket17.fr

________________________________________
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
du mardi 3 juillet 2012
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON,
Christine GUITARD, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Christine QUÉRO, Valérie
ROULIN. Mrs Patrick BENDAOUD, Yves CHARRIER, Alain COMBES, François DUSSAUZE,
Jean-Luc GIMONNEAU, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Claude LAINÉ, Laurent
LESPINASSE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUÉ, Yannick MÉCHIN, Philippe MÉJEAN,
Yves RIGOUR, Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mme Carole FLUTTO, Mrs Raphaël FERRAND et Jacky HEURTEBISE.
Invité : Mr Alain COCHET (Président du club de Saujon)
En préambule, Sylvette remet, par délégation de Jean-Pierre Suitat, Président de la FFBB, la
médaille d’or de la FFBB à Gilles Migot. Le maire, un adjoint, sa famille, le président et la
secrétaire du club de Saujon, Mme Meunier (co-fondatrice du club avec son mari et Gilles) sont
présents. Un vin d’honneur clôture cette sympathique cérémonie.
• Ouverture de la réunion du comité directeur par la Présidente à 19h45. Elle remercie
les anciens et les nouveaux élus de leurs présence.
• Composition et validation par l’ensemble du comité du bureau et des commissions.
• Composition et validation par l’ensemble du comité de la commission de discipline.
Infos diverses
 FFBB :
• Validation par la FFBB du tournoi 3 x 3 de Vaux-sur-Mer organisé par le club de Royan
• Validation par la commission juridique du changement de titre du club de St Clément-desBaleines qui s’appellera désormais « USV Ré Basket ».
• Relance pour la billetterie des matchs de l’EuroBasket Féminin 2013 à Vendespace.
• Invitation à l’inauguration du stade de Lille et du siège du comité de basket du Maine-etLoire.
• Relance pour l’Université d’été dans le Puy-de-Dôme.
• Le logiciel FBI2 fonctionne depuis le 2 juillet à 14h.
 Ligue Poitou-Charentes : Réunion du comité directeur du 2 juillet 2012.
• Validation des calendriers : général et sportif.
• Engagement des équipes Séniors, Juniors, Jeunes. Reste quelques confirmations à avoir.
Tournois qualificatifs RM1 et RF1 à 3. RM : régional masculin – RF : régional féminin.
• Le TIC se déroulera en 17 les jeudi 21 et vendredi 22 février 2013.
• La ligue souhaite que le CD17 organise leTIL98 du 25 au 27 avril (vacances scolaires en
semaine). Après un tour de table sur les présents potentiels, une douzaine de membres du
comité serait disponible.
• François questionnera le lycée Dautet sur les disponibilités et Sylvette donnera la réponse en
septembre à la Ligue.

 DDCS : Le plan canicule est réactivé.
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 Conseil Régional : Le concours régional annuel « Handicaps et Territoires » est reconduit par
Mme S Royal.
 CG17 : Les clubs envoient au comité les dossiers pour la dotation « Aide aux jeunes licenciés »
(saison 2010-2011). Le comité vérifie avant transmission au CG.
 APSL17 et Groupement Sport et Loisirs GE: Geneviève a représenté le comité aux AG le 2
juillet.
 Point sur les affiliations pour la saison 2012/2013: 35 clubs et 2 unions ont renouvelés.
Fontcouverte ne repart pas (16 licenciés en 2011-2012). Impossibilité de mettre le club en
sommeil. La dissolution est en cours.
 AG CD17 2013 : Le club de Gémozac s’est porté candidat pour l’organisation. Cette
candidature est validée.
Secrétariat Général (Geneviève PALVADEAU)
• Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 14
mai 2012.
• Surclassement obligatoire des U18 (1995) U19 (1994) et U20 (1993) pour jouer en
séniors.
• Validation des indemnités d’arbitrage des matchs départementaux : 1er match à 33 € ;
2ème match à 29 € ; déplacements à 0,36 €/km.
• Validation de la modification de l’article 60 du règlement général départemental : pour
prévoir le match nul en match aller de play-off.
Trésorerie

(François DUSSAUZE)

• Les absences des arbitres de la fin de saison 2011-2012 (depuis la mi-mars) seront
envoyées aux clubs avec la 1ère facturation des licences.
• Validation à l’unanimité pour l’achat d’un nouveau logiciel de comptabilité (spécifique
FFBB). François et Laurent y auront accès.
• Validation à l’unanimité pour l’achat d’un rétroprojecteur.
Commission Sportive

(Alain COMBES)

• Le club de Saujon s’est porté candidat pour organiser les finales de coupes Michel Château.
A condition qu’il engage toutes ses équipes.
• Surclassement Junior obligatoire pour jouer en sénior.
• Les calendriers sont en cours de préparation. Ils sortiront en même temps que la Ligue.
• Une seule équipe inscrite en juniors féminines (coopération territoriale Corme-Royal et
Saintes). Elle sera engagée en DF3 (séniors).
Commission Mini Basket

(Patrick BENDAOUD)

• Organisation de la saison à mettre en place. Réajustement du règlement suite à la réunion de
bilan. Trouver les correspondants pour la formule «Trophée Départemental de
Formation» (1 de St Genis pour le sud)
• OBE et JAP à relancer dès le début de saison.
• Label des Ecoles de Mini Basket. Rochefort et les PTT doivent renouveler leurs dossiers.

Commission Technique
CDAMC
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(Carole FLUTTO)

RAS

(Philippe MÉJEAN)

• Dossier médical pour les arbitres : dossier FFBB en attente. S. Luqué enverra un message
aux arbitres.
• Recyclage : arbitres départementaux et entraîneurs DM1 et DF1 le Samedi 22 septembre.
• JNA : 27 et 28 octobre 2012.
• Championnat U20 : pas d’obligation d’arbitre pour la charte.
• Camp arbitre Michel Château : Camp homologué par la FFBB. Il y a 7 inscrits.
Commission Qualifications

(Yannick MÉCHIN)

• Envoi de mutations non conformes : Saint Genis et Tonnay-Charente ont envoyés
plusieurs mutations par le même recommandé. Yannick contactera les clubs.
Discipline (Yves CHARRIER)

RAS

Salles et Terrains (Yves RIGOUR)

RAS

Basket 17 (Patrick BENDAOUD)
• La revue « Basket 17 » sera mise en ligne sur le site (voir note d’info FFBB du 20/10/2011
pour appliquer les règles du code du sport : articles R 131-36 et A 131-2 à A 131-6).
Médaillés des sports (Claude LAINÉ)

RAS

Questions diverses
• Vincent n’est plus intéressé par employer la « structure basket gonflable » lors de son camp
d’été. Elle est donc disponible et il faut rechercher à l’utiliser. Faire un appel aux clubs.
• François nous signale et nous félicitons Sylvette qui a reçu la médaille d’or de la FFBB,
remise par Boris DIAW, lors de l’AG fédérale.

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

