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 l’Assemblée Générale ordinaire
du Comité Départemental de Basket-Ball
Vendredi 31 mai 2013 à Gémozac
Remise de documents
Emargement
Groupements sportifs présents : Tous les groupements sportifs sont présents
Licencié individuel présent : Sylvette Gourdon (CD17)
Licenciés individuels absents : Raymond Gaspard et Thierry Godeau (CD17)
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h30
Vérification des pouvoirs : Le comité comprend 35 groupements sportifs et 2 licenciés individuels
représentant 4283 voix. Pour la validité de l’Assemblée, les délégués doivent représenter au moins
la moitié des voix. A l’ouverture de la séance, 35 groupements sportifs et 1 licencié individuel sont
présents pour un total de 4282 voix. En conséquence, l’Assemblée Générale peut délibérer
valablement.
Allocation d’ouverture de la Présidente : La Présidente Sylvette Gourdon excuse Thierry Péridy :
Directeur de la DDCS, Jack Aymé : Président de la Ligue Poitou-Charentes et Karim Chiheb : notre
CTF, tous trois retenus. Elle remercie le Président du club et le Maire de Gémozac de nous recevoir
et les dirigeants des clubs.
Désignation des délégués pour une année à la FFBB : 3231 voix (2 délégués) Titulaires :
Sylvette Gourdon et Geneviève Palvadeau. Suppléants : Philippe Méjean et François Dussauze.
Approbation du PV de l’AG 2012

Adopté à l’unanimité.

Rapport moral par la secrétaire générale (Geneviève Palvadeau)
Beaucoup d’activités pour notre comité départemental pour cette saison 2012-2013.
35 clubs. Le club de Fontcouverte a disparu.
4283 licenciés soit + 168 (+ 4,32%). Perte de 48 Féminines, il faudra inverser cette tendance.
Augmentation du nombre d’équipes en Coopérations Territoriales. Ce système permet de garder des
licenciés dans chaque club. La prochaine étape sera la Coopération Territoriale de Clubs.
Il a fallu s’habituer à un nouveau système de licences club et hors club.
Nous avons rencontré des problèmes sur les surclassements avec la nouvelle catégorie juniors et
toujours sur les mutations et les arbitres âgés de plus de 35 ans.
Le comité a acheté un kit Baby-Ball et 4 paniers Mini-Basket qui sont à la disposition des clubs.
14 clubs ont présenté une demande de subvention au titre du CNDS.
Plusieurs clubs sont en contact avec l’Association Profession Sport et Loisirs 17 (APSL 17) pour
des emplois mutualisés ou en recherche d’Emplois en Service civique 16-25 ans.
L’Aide aux jeunes licenciés a été reconduite par le conseil général cette saison.
Les Tickets Sports ont été reconduits par la région.
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Plusieurs modifications la saison prochaine (contrat d’assurance – ballons taille 6 en U13 –
Plus de joueurs « déclassés » - feuille de marque scannée – horaires de matchs définis).
Difficultés à prévoir avec la modification partielle des rythmes scolaires suivant les écoles.
Sur le plan sportif
100 équipes pour les deux formules de Mini-Basket, avec au minimum une équipe dans chaque
club. 68 en « Trophée Départemental de Formation » et 32 en « Plateaux Promotion Rencontres ».
3 rassemblements en U7.
Beaucoup d’enfants malgré la pluie pour la 20ème Fête du Mini-basket à Saujon et Villeneuve le
mercredi 1er mai 2013.
7 nouvelles conventions pour l’« Opération Basket Ecole ».
Un nouveau club obtient le label départemental d’Ecole de Mini-Basket : Sainte-Marie.
Le club de Tasdon obtient le Label National d’Ecole Française de Mini-Basket.
Pour les plus grands en championnats départementaux : 3 niveaux en SM – 1 en U17M – 3 en
U15M – 3 en U13M - 2 en SF – 1 en U17F (dont 2 équipes de Charente) – 1 en U15F – 3 en U13F.
4 Coupes départementales Michel Château en SM – SF – U17M – U17F. Réorganisation de la
coupe prévue pour la saison prochaine.
3 dossiers de discipline cette saison mais toujours beaucoup trop de fautes techniques.
12 clubs ne sont pas en règle avec la charte de l’arbitrage.
Sur le plan des formations
Mise en place de l’Equipe Technique Départementale (ETD 17)
48 stagiaires en formation des cadres (Animateurs – Initiateurs – commune)
De bons résultats suite aux formations des joueurs.
33 stagiaires en formation Arbitres départementaux (arbitres ou commune).
9 Centre de Perfectionnement Sportif (CPS) Arbitres : peu de présents. Une nouvelle formule sera
mise en place la saison prochaine.
2 interventions en club pour former des Officiels de Tables de Marque (OTM).
1 stagiaire reçus et 4 stagiaires en formation OTM Championnat de France.
Manifestations organisées par le Comité
Tournoi Inter Comité (TIC) 2000 les 21 et 22 février 2013 à Royan.
Tournoi Inter-Ligues (TIL) 98 du 25 au 27 avril 2013 au lycée Jean Dautet et à la salle Gaston Neveur.
Clinic du 9 mars 2013 à Villeneuve-les-Salines. Intervenants : David Gallois et Carole Delauné.
Accueil du président de la FFBB le 27 avril 2013 au lycée Jean Dautet à La Rochelle pour une réunion
d’information. Politique Fédérale en générale et présentation du projet de mise en place de
Coopérations Territoriales de Clubs (CTC) ainsi que la refonte de l’arbitrage.
Challenge Benjamins.
Le projet « Filière Féminine » en U15F avance avec la demande de création de l’Union CharenteMaritime Basket-Ball.
Reconduction de Sport vacances à Boyardville.
Ouverture en septembre 2013 d’une section départementale basket au collège Fromentin.
Pour la 3ème année : mise en place d’un camps d’été arbitre homologué par la FFBB.
Diverses réflexions du comité : Projet pour la mandature - Les assises de la FFBB - La filière
féminine.
Remerciements et tous à l’Euro Basket F et M.
Précisions des Présidents de commissions :
Commission sportive (Alain Combes)
Moins de tolérance pour les retards (horaires et résultats).
Précisions sur les horaires de matchs définis. samedi :17h les U17M – 19h les DM1 – 21h les DM2
ou DM3. Dimanche : 13h30 les U17F – 15h30 les DF1 – 17h30 les DF2. Dérogation ponctuelle 35
jours avant ou dérogation annuelle possible.
Commission mini basket (Patrick Bendaoud)
Prévision d’augmenter le nombre de brassages.
Question sur les bonus.
Feuilles de matchs simplifiés (anciennes) pour le mini.
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Commission départementale des officiels (Philippe Méjean)
8 clubs bénéficiaires : Jonzac – Villeneuve – Saint Xandre – Marsilly – JLA St Jean d’Angély –
Port d’Envaux – Oléron – Sainte-Marie-de-Ré.
Colette Château (Tasdon) se plaint des frais d’arbitrage (notamment lorsque les arbitres covoiturent)
Nouveauté pour les CPS d’arbitrage : 4 au Nord et au Sud. 4 obligatoires pour les stagiaires.
Les U20 ne rentrent pas dans la charte d’arbitrage.
Nouvelle charte pour 2014/2015.
Commission discipline (Yves Charrier)
Rappel : le basket est un jeu et il recommande le respect.
Commission qualifications (Yannick Méchin)
Les mutations postées avant le 1er juin ne sont pas valables.
Possibilité de muter en septembre avec tous les justificatifs.
Règlements (Claude Lainé)
Modifications exposées.
Présentation des CTC (bien que ce ne soit pas encore tout à fait finalisé). Remarques : Système
CTC compliqué, rappelle l’éducation nationale, grosse machine. Le système CTE convient très
bien. Les licences AS CTC coûtent chères chaque année, une mutation coûtera moins chère.
L’objectif de conserver les petits clubs disparaît.
Commission technique (Yves Rigour)
Commission salles et terrains (Yves Rigour)
Rappel des modifications des tracés à réaliser.
Commission des médaillés (Claude Lainé)
Rapport moral voté à l’unanimité.
Compte-rendu financier (François Dussauze)
Le compte de résultat 2012/2013 est excédentaire de 5 264,15 euros.
Augmentation du nombre de tickets sports.
La saison prochaine, le conseil général (CG) remplace l’aide aux jeunes licenciés par des chèques
sports pour les collégiens (5 € pour l’UNSS – 10 € pour les licenciés clubs – 15 € pour les élèves
boursiers).
Le CG souhaite aider les clubs qui ont des projets.
Rapport des vérificateurs aux comptes (Christine Tastet et Josette Salbreux)
Quitus au trésorier voté à l’unanimité
Présentation du budget prévisionnel de la saison 2013/2014 (François Dussauze)
Projet de budget de 282 000 euros.
Approbation du budget prévisionnel : voté à l’unanimité.
Election des vérificateurs aux comptes
Christine Tastet et Josette Salbreux sont élues à l’unanimité.
Remise des récompenses
Aux équipes championnes.
Dotation pour le label départemental d’école de mini basket à Ste Marie.
Fair Play masculins à Marennes.
Fair Play féminins à Aytré.
Lettres de félicitations à Catherine Brouhard (Corme Royal) – Amélie Rabanit (Tasdon) – Corine
Davenel (JLA) – Emilie Seguin (Semussac) – Laurence Rey (Ste Marie) – Hélène Barrau (Saujon).
Médailles de bronze de la FFBB à Johan Quint (Tasdon) – Pascaline Charpenteau (Angoulins) –
Franck Caussèque (St Rogatien) – Frédéric Moa (USV Ré).
Dotations pour les clubs qui accueillent des organisations du comité.
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Questions diverses Aucune questions diverses.
Infos de G Palvadeau :
- Création d’un BP JEPS Basket, création d’un diplôme d’assistant statisticien.
- Le Certificat de Qualification Professionnel (CQP) sera délivré par les Ligues.
Appel à candidature d’un club pour organiser l’AG 2014 dans le « Nord » du département.
Interventions des personnalités
M Patrice Bastard, Président du club de Gémozac. Il remercie Mme Marie-Christine Crespin qui a
créé le club et les bénévoles.
M le Maire de Gémozac. Reconnaissance pour avoir été retenu pour l’organisation de l’AG à
Gémozac et reconnaissance aux personnes qui font vivre le club. Il constate que les problèmes sont
les mêmes dans tous les sports au sujet des arbitres et des bénévoles.
Clôture par la Présidente
La Présidente Sylvette Gourdon remercie tous les participants pour la bonne tenue de cette
Assemblée Générale ainsi que la commune et le club de Gémozac pour l’organisation.
Elle souhaite bonnes vacances et invite chacun à l’apéritif dînatoire.
L’Assemblée Générale est close à 21h35.

La Présidente
Sylvette Gourdon

La Secrétaire Générale
Geneviève Palvadeau

