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 1er Juillet 2014
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Christine
GUITARD, Céline MÉCHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Valérie TARISSA. Mrs Patrick
BENDAOUD, Yves CHARRIER, Alain COMBES, Dominique COUTURE, Yohann DANIEL, François
DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Laurent
LESPINASSE, Sébastien LUQUÉ, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR et Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : MM Jacky HEURTEBISE, Claude LAINÉ et Thierry LESTIEU.
La présidente, Sylvette Gourdon, ouvre la séance en accueillant les présents et en remerciant les nouveaux élus.
Elle fait observer une minute de silence pour la mémoire de Yannick Méchin, décédé le lendemain de notre
assemblée générale.
Le CD a reçu des courriers de la DDCS et du CDOS pour son décès ainsi qu’un courrier de remerciement de la
famille de Yannick.
Elle propose que les trophées du Fair-Play se nomment Yannick Méchin. Accepté à l’unanimité.
Une collecte est faite au sein du comité directeur pour acheter une plaque à mettre sur sa tombe.
Suite au décès de la femme de Claude Lainé, le CD a reçu les remerciements de sa famille.
Composition du bureau du comité, établissement des commissions et des délégations administratives aux
commissions : validés (voir PV annexe).
Validation des membres de la commission de discipline : Président : Yves Charrier. Membres élus : Alain Combes,
Christine Guitard et Valérie Plaire. Membres non élus : Fabien Boisseau, Gérald Braud, Michel Cherdo, Pascal
Durvaux et Malika El Hmouid. Chargé d’instruction : Raphaël Ferrand. Secrétaire : Marie Cherdo.

Infos diverses
 FFBB :
Stage CTF intéressant de Karim à Fougères les 20,21 et 22 juin 2014.
La FFBB se porte candidate pour organiser l’Euro Basket masculin 2015.
Date du diplôme préparateur physique.
Relance pour les Universités d’été.
Le week-end de pré-saison (WEPS) est fixé les 30-31 août 2014 à Ploufragan.
Les divers imprimés nécessaires aux clubs sont en ligne sur le site de la FFBB.
La Journée Nationale de l’Arbitrage devrait être organisée entre le 28 octobre et le 6 novembre 2014.
Localisation des Coopérations Territoriales de Clubs (CTC) : 155 sur tout le territoire. 34 dossiers sur la zone
Ouest. 3 CTC validées en Charente-Maritime.
Etat des Plans de Développement Territoriaux (PDT). Le PDT de notre comité a été validé.
Evaluation Entraîneur Région (ER) : 6 candidats reçus sur 7.
Les EFMB ont été renouvelées aux clubs de Saujon et de Rupella.
La fusion absorption de Puilboreau par l’ASPTT est validée par la FFBB. Le nouveau club s’appelle
Atlantique Basket Pays Rochelais 17. Son numéro informatique est celui de l’ASPTT.
Info sur les trophées coupe de France Séniors pour 2014-2015 (23 mai).
Observatoire enquête sur les engagements d’équipes (13 juin).
La FFBB propose des polos pour les OTM HN, le comité en achètera à nos 2 représentants : Céline Méchin
et Lionel Bougeois.
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 Ligue :
Validation de tous les engagements, des tournois jeunes et des délégués pour les tournois de qualification
(feuilles de marques papier).
Le comité 17 a postulé pour organiser le TIL 2002 les 19-20 et 21 juin 2015.
Atelier nutrition lors de la journée Open féminin du 14 septembre à Royan.
Recyclage des entraîneurs le 2 novembre 2014.
Pas de championnat U20 mais un challenge U20M et U20F.


CD17 :
Retour sur l’AG17 : Félicitations au club de Saint Rogatien qui a bien géré cette AG. Raphaël a apprécié la
présence des équipes de jeunes champions. Deux oublis sur la plaquette de l’AG, le résultat des équipes de
Nationale et le tableau du nombre de fautes techniques. Ce dernier a été envoyé le 10 juin aux clubs. A
prévoir également, lorsque les équipes se regroupent (entente ou autre), il faudra faire 2 diplômes de
champions (1 par club).
Cet été, Karim interviendra sur le camp culture urbaine de Saintes, il animera les camps d’été de Boyardville
(CDOS) puis les étapes estivales sur l’autoroute à St Léger. Il sera au bureau du 28/7 au 1 er/8 et en vacances
du 4 au 26/8.
L’opération des chèques Sports est renouvelée pour la saison 2014-2015.
Le CG17 a envoyé un courrier le 17 juin pour signaler son empêchement de participer à notre AG.
La prochaine assemblée générale du comité se déroulera le vendredi 5 juin 2015 à Royan.
Vu le mois de mai 2015 (4 ponts), il sera difficile de fixer la date de la Fête Nationale du Mini-Basket.
Suite à la création de l’ABPR17, nous avons reçu beaucoup de demandes de mutations des ex-clubs de
l’ASPTT et de Puilboreau. L’ABPR17 ne veut pas engager le nombre d’équipes qu’il devrait engager par
rapport au nombre de joueurs issus des 2 clubs. Exceptionnellement, le bureau propose pour la saison
prochaine, d’accepter les mutations des jeunes, jusqu’en U15 pour jouer en département. Ces équipes qui
auront dépassées le quota du nombre de joueurs mutés joueront hors championnat. Proposition validée.
AG de l’APSL17. Infos sur les emplois aidés, le service civique, la Validation des Acquis d’Expérience, le
volontariat. Le CFA sport ouvre à Niort.
Signature d’un contrat avec Basket 5.

Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 5 mai 2014.
Il manque 2 affiliations de clubs : Rupella et St Martin (qui ont des nouveaux présidents).
Pas de nouveau club créé.
La liste des médecins agréés a été mise à jour.
Note sur les imprimés de demande de licences transférée aux clubs (27 mai de la FFBB).
Le Jeudi de l’Education et de l’Insertion par le Sport (JEIS) à La Rochelle le 25 septembre avec la DRJSCS,
la DDCS, le CDOS.
Les réunions des secrétaires se dérouleront les lundi 15 et mardi 16 septembre 2014.
Les mutations jusqu’en U15 seront acceptées jusqu’en début de championnat.
Trésorerie (François DUSSAUZE)
Facture du TIC : 2200 euros.
Commission Sportive
(Alain COMBES)
voir compte-rendu spécifique
Retard des engagements séniors et pré-engagements jeunes.
2 équipes seulement en U17F.
Commission Mini Basket
(Patrick BENDAOUD)
Bilan de la fête du Mini-basket 2014.
Patrick fait un retour sur le Forum National du Mini-Basket des 27, 28 et 29 juin. 15 thèmes abordés (licences
contact – remèdes à la féminisation …).
Réunion de la commission mini pour préparer la saison le jeudi 28 août 2014.
Des encadrants responsables : Préparer avec Karim et la com mini une séance simplifiée de formation pour
les encadrants, parents accompagnateurs.
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Une réunion de début de saison pour expliquer les engagements, les poules, la philosophie du mini à Saintes
le 27 septembre 2014.
Babys : 3 rassemblements dans la saison : décembre, février, avril
Plateaux Promotion Rencontres : Dés les engagements reçus, planification de rencontres tous les 15 jours sur
FBI. Pour les Minis, Poussins, Poussines : pas de score à entrer. Faire arbitrer des jeunes et communiquer les
scores à la com mini pour juger du niveau (si équipe dans la bonne formule)
Le nouveau trophée : Réunion de la commission Mini avec les correspondants Minis clubs à Rochefort pour
ré-informer les clubs
o sur Tournois géographiques/plateaux les 5-12-19 octobre 2014 pour définir les niveaux.
o Feuilles à Michel Juillet ; puis la commission mini classera les équipes en 2 divisions (au CD le 27 octobre)
o Commission ETD+ référents minis, pour évaluation en débutants, débrouillés, confirmés.
Novembre et décembre : analyse des rencontres phase 1, fabrication des poules phase2 (date à caler)
Rencontres Trophée sur 2 divisions (confirmés et debrouillés)
Commission Technique (Yves RIGOUR)
Section sportive : Préparation de la saison prochaine.
Les formations animateur et initiateur se feront dorénavant sur 2 saisons.
Formation commune maintenue.
Les informations données aux stagiaires seront également envoyées aux présidents et correspondants de
clubs.
La revalidation des EJ et ER sera faite en 2 x 1h15.
La journée de la formation Ligue est fixée au 2 novembre.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Résultat des arbitres départementaux.
Pour ses 2 journées de suspension Ligue, Benjamin Blot doit faire un TIG. Il sera inviter à assister à 4 CPS.
Camp d’été arbitres Michel Château : 10 inscrits à ce jour (9M et 1F). Encadré par Dominique Seureau
accompagné d’Arnaud Robin. Les membres du CD sont invités à passer sur le camp.
Dossier médical des arbitres pour la saison 2014-2015. Pas de changement (note FFBB du 3 juin).
Chaque officiel recevra un code personnel pour aller dans FBI. Ce ne sera plus « officiel2014 ».
La charte d’arbitrage sera une charte d’engagement.
Recyclage arbitre départementaux le dimanche 21 septembre 2014 sur le 1er tour de la coupe 17 Michel
Château sur La Rochelle (Villeneuve et Tasdon à confirmer : 3 matchs par salles à 13h, 15h et 17h) avec
formation E-marque (prévoir 1 OTM). Pas d’indemnité d’arbitrage. Entraîneurs l’après-midi ?
Formation E-marque : proposition sur 4 lieux en septembre 2014.
CPS arbitrage reconduits la saison prochaine (2 x 4 au Nord et au Sud). Obligation de participer à 4 CPS.
Concours arbitre championnat de France : Pierre Gendre est reçu (validé par le jury national). Il se classe
2ème en Ligue (sur 4), 16ème en zone Ouest et 73ème national.
Réunion de la CDO le 1er septembre 2014.
La FFBB demande à aligner les indemnités d’arbitrage.
Sébastien Luqué continuera les désignations.
Commission Statuts Règlements Qualifications (Céline MÉCHIN)
10 mutations traitées complètement ce jour. Beaucoup restent à traiter. Tout est traité par les CD.
Les dossiers complets de mutation doivent arriver au comité pour le 15 juillet.
Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
Le gymnase des Parcs de La Rochelle est validé.
Divers
Vincent Vandeweghe présidera une nouvelle commission 3x3.
Tour de table des nouveaux élus.

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

