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 VENDREDI 1ER JUIN 2012 A SAINT-XANDRE

GROUPEMENTS SPORTIFS PRÉSENTS :
ANGOULINS UBAC, ARSAISE UNION SPORTIVE, AYTRÉ ABB, BB MARENNES BOURCEFRANC,
CIRÉ SPORTS BASKET, CORME ROYAL AMICALE, BC GEMOZAC, JARNAC CHAMPAGNE,
JONZAC AMITIÉ BASKET, LA JARRIE SPORTING CLUB, LA ROCHELLE ASPTT, LA ROCHELLE
RUPELLA BASKET 17, LA ROCHELLE TASDON, LA ROCHELLE VILLENEUVE-LES-SALINES,
MARSILLY, OLÉRON BC, DONJON BASKET CLUB PONS, PORT D’ENVAUX APPE, PUILBOREAU
BB, ROCHEFORT BC, ROYAN OCÉAN CLUB BASKET, US SAINTES BB, SAUJON BC, SEMUSSAC
JS, SAINT-AGNANT BC, USV RÉ BASKET, SAINT-GENIS BASKET, SAINT-JEAN D’ANGÉLY JLA,
SAINT-ROGATIEN FOYER RURAL, SAINT-XANDRE BASKET, SAINTE-MARIE CHARDONS
BLEUS, SURGÈRES, TONNAY-CHARENTE BASKET
LICENCIÉ INDIVIDUEL PRÉSENT :
Jacques ADAM (CD17)
GROUPEMENTS SPORTIFS ABSENTS :
FONTCOUVERTE, MIRAMBEAU, SAINT-MARTIN DE RÉ BASKET
LICENCIÉ INDIVIDUEL ABSENT :
Raymond GASPARD (CD17)
Assistent à l’Assemblée Générale Ordinaire :
Chantal GAUFFRETEAU (Secrétaire administrative) et Karim CHIHEB (Cadre Technique Fédéral)
RAPPORT DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS
La commission a procédé à la vérification des pouvoirs.
Au total, le Comité comprend 36 Groupements Sportifs et 2 licenciés individuels représentant 4.112 voix.
Pour la validité de l’Assemblée, les délégués présents doivent représenter au moins la moitié des voix, soit
2.056 voix.
A l’ouverture de l’Assemblée Générale, 33 Groupements Sportifs et 1 licencié individuel sont présents pour
un total de 4.041 voix, en conséquence l’Assemblée peut délibérer valablement.
ALLOCUTION D’OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE
Ouverture par la Présidente Sylvette GOURDON qui remercie Madame Christine TASTET et le Club de
Saint-Xandre de nous recevoir dans ses locaux. Elle remercie tous les Groupements Sportifs, les licenciés,
ainsi que les personnalités présentes :
Monsieur Christian PEREZ, Maire de Saint-Xandre
Monsieur Olivier LÉONARD, responsable des Sports de Saint-Xandre
Monsieur Gérard OLICARD, représentant du CDOS
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Et présente les excuses, pour période de réserve, des personnalités suivantes :
Monsieur Thierry PÉRIDY, Directeur de la DDCS
Monsieur Alban VARLET, Directeur des sports du CG
Monsieur Maurice LEMERCIER, Président du CDMJS
DÉSIGNATION DES RESPONSABLES DU SCRUTIN ET DU DÉPOUILLEMENT EN VUE DE
L’ÉLECTION AU COMITÉ DIRECTEUR ET DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX AUX
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE LA FFBB
Le bureau de vote est constitué de personnes non candidates aux élections.
Composition du bureau de vote :
Président : Jacques ADAM
Membres : Céline MÉCHIN et Chantal GAUFFRETEAU
PRÉSENTATION DES CANDIDATS A L’ÉLECTION AU COMITÉ DIRECTEUR
Le Comité Directeur peut être composé au maximum de 26 membres, conformément à l’article 6, alinéa 1 de
nos statuts.
La Présidente donne la liste des 26 candidatures reçues à la date limite d’inscription :
BECKER Christine
BENDAOUD Patrick
CHARRIER Yves
CHERDO Marie
COMBES Alain
DELPEIX Christine
DUSSAUZE François
FERRAND Raphaël
FLUTO Carole
GIMONNEAU Jean-Luc
GOURDON Sylvette
GUITARD Christine
HEURTEBISE Jacky
JUILLET Michel
LAINÉ Claude
LESPINASSE Laurent
LESTIEU Thierry
LUQUÉ Sébastien
MÉCHIN Yannick
MÉJEAN Philippe
PALVADEAU Geneviève
PLAIRE Valérie
QUÉRO Christine
RIGOUR Yves
ROULIN Valérie
VANDEWEGHE Vincent

Royan
Corme Royal
Rupella
ASPTT LR
Saint-Xandre
Rochefort
Rochefort
La Jarrie
ASPTT LR
Saint-Rogatien
Saint-Xandre
Semussac
Port d’Envaux
Tonnay-Charente
Saint-Jean d’Angély
Marsilly
Villeneuve-les-Salines
Marennes
Saint-Xandre
Semussac
Ars-en-Ré
Saint-Rogatien
Saint-Rogatien
Marennes
Royan
ASPTT LR

Sortant
Sortant
Sortante
Sortant
Sortante
Sortant
Sortant
Sortante
Sortante
Sortant
Sortant
Sortant
Sortant
Sortant
Sortant
Sortante
Sortante
Sortant

OUVERTURE DES ÉLECTIONS
Tous les Groupements Sportifs, ainsi que le licencié individuel, sont appelés, par ordre alphabétique, à se
présenter au bureau de vote.
PRÉSENTATION DU CANDIDAT DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL AUX A.G. DE LA FFBB
Il doit être procédé au vote (par les groupements sportifs dont aucune équipe Senior n’opère en Championnat
de France ou en Championnat Régional qualificatif au Championnat de France) du délégué qui représentera
le CD17 lors des Assemblées Générales 2012 de la FFBB, qui se tiendront le 23 juin à Arcachon et le 8
décembre à Paris.
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La Présidente, Sylvette GOURDON, est candidate, avec François DUSSAUZE comme suppléant.
RÉSULTAT DE L’ÉLECTION DU DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL AUX A.G. DE LA FFBB
Contre :
Néant
Abstention :
Néant
La candidate et son suppléant sont élus à l’unanimité.
RAPPORT MORAL PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (Claude LAINÉ)

L’an dernier, à la même époque, c'est-à-dire peu de temps avant notre Assemblée Générale, le
Comité Directeur, sur la proposition de sa Présidente Sylvette GOURDON, m’a sollicité pour
occuper le poste de Secrétaire Général.
Ayant déjà exercé cette fonction pendant 5 années dans le Val d’Oise et n’étant plus astreint à une
activité professionnelle, j’ai décidé d’accepter et c’est avec joie et passion que j’ai assumé cette
fonction pour la dernière année de cette mandature.
Je vais à présent dresser un rapide bilan de cette saison et de toutes les actions entreprises.
Commençons tout d’abord par nous féliciter de la constante progression du nombre de nos licenciés
qui a atteint au 30 avril 2012 le nombre record de 4.106, soit une augmentation de 1,63% par
rapport à la saison dernière, ce qui conforte notre 1ère place en Poitou-Charentes, nettement devant
les Deux-Sèvres (2.864) la Vienne (2.621) et la Charente (1.948).
Cette évolution est la concrétisation du travail de fond accompli par les Clubs depuis plusieurs
années, associé à la politique dynamique de votre Comité.
Nous vous encourageons, bien entendu, à poursuivre vos efforts pour améliorer l’accueil des jeunes
dans vos structures, et plus particulièrement dans les catégories Mini Basket et Féminines.
Cette année encore, notre Comité s’est mis en avant sur le plan Régional et National en organisant
les manifestations suivantes :
 Le TIL Minimes 97 à La Rochelle du 28 au 30 octobre 2011
 Le TIC Benjamins 99 à La Rochelle les 3 & 4 mars 2012
 Les Finales de NF2 à La Rochelle les 2 & 3 juin 2012
J’en profite pour remercier le Lycée Dautet pour la mise à disposition de ses locaux, ainsi que
Sébastien LUQUÉ et toute son équipe pour la qualité des repas servis lors du TIL et du TIC.
Sur le plan sportif, nous avons innové cette saison en organisant des tournois qualificatifs pour les
Jeunes, en remplacement des championnats en deux phases ; certes, la formule n’est peut-être pas
parfaite, mais elle a contribué à constituer des poules mieux équilibrées et éviter ainsi des écarts de
points énormes, comme nous le constations les années précédentes avec l’ancienne formule.
Pour le Mini Basket, là encore une innovation importante avec la création d’un véritable
championnat pour les équipes les plus fortes ou le choix d’une formule moins contraignante pour
les débutants. Il semble qu’après une première saison, cette formule convienne au plus grand
nombre.
Pour les championnats Seniors, pas de changement et tout s’est bien passé.
Je voudrais féliciter toutes nos équipes qui évoluent dans les championnats Régionaux et Nationaux
pour leurs bons résultats. Plus particulièrement l’Union Basket La Rochelle pour sa 1ère place de
NM2 poule B et surtout son accession en NM1, ainsi que :
• USV Ré Basket : 5ème de NM2 poule B
• Puilboreau : 5ème de NF2 poule B
• Union Basket La Rochelle (2) : 9ème de NM3 poule E
• ASPTT La Rochelle : 3ème de NF3 poule C
• ASPTT La Rochelle 2 : 2ème de RM2 qui accède à la RM1
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• Rochefort : Champion de RF3 qui accède à la RF2
Sans oublier les Cadettes de Puilboreau qui terminent à la 1ère place du Championnat de France de
2ème division poule B.
Sur le plan de la formation, nos différents stages (Animateur, Initiateur, Arbitre et formation
commune) ont remporté un réel succès avec un total de 82 stagiaires.
Nos équipes de sélections ont obtenu de très bons résultats :
 1ère place pour les Filles et 2ème place pour les Garçons au TIC 99 de La Rochelle
 1ère place pour les Garçons et 2ème place pour les Filles au TIC 2000 de Cognac
 Les Filles 99 ont terminé 4ème du TIC de Zone à Flers
Je remercie les joueurs et les joueuses de nos différentes sélections, ainsi que leurs entraîneurs et les
arbitres pour leur comportement exemplaire lors des différents tournois auxquels ils ont participé.
Concernant la Communication, je tiens à remercier Patrick BENDAOUD pour la conception et la
diffusion de notre circulaire d’information « Basket 17 » et Jacky HEURTEBISE pour la
maintenance et la mise à jour de notre site Internet http://www.basket17.fr, que vous êtes de plus en
plus nombreux à visiter. Bien entendu, toutes vos remarques ou suggestions pour l’améliorer sont
les bienvenues.
Au niveau discipline, nous avons vu diminuer ces dernières années le nombre des dossiers liés à des
agressions physiques sur les terrains, et nous nous en réjouissons.
Malheureusement, nous constatons toujours des violences verbales (insultes, menaces, injures,
etc.…) proférées le plus souvent à l’égard du corps arbitral.
Il est bien évident que de tels actes sont intolérables, et qu’il est du devoir de chacun (Présidents,
entraîneurs, joueurs, supporters) de veiller à ce que de telles situations ne se produisent pas, ni à
l’intérieur, ni à l’extérieur des enceintes sportives.
N’oublions pas, quels que soient les enjeux (montée ou descente d’une équipe, qualification d’une
équipe en Coupe, ou visée d’un titre de Champion) qu’il ne s’agit que d’un sport, et qu’en tout état
de cause cela ne doit conduire à aucune manifestation de violence quelle qu’elle soit, mais bien au
contraire être un facteur d’amitié, de convivialité et de rapprochement entre les personnes.
Comment voulez-vous que les jeunes, à qui l’on reproche trop souvent leur manque de respect et
leur incivilité, aient un comportement responsable, si nous, les adultes ne leur montrons pas un bon
exemple.
La raison doit l’emporter sur la passion, le jeu sur l’enjeu, afin que nous retrouvions dès la saison
prochaine des championnats se déroulant dans la sérénité.
Le sport doit rester avant tout une fête pour tous !!!
Je remercie tous les Clubs, et leurs bénévoles, qui ont accueilli dans leurs locaux les différentes
manifestations organisées par le Comité (Finales de Coupes, de Championnats, stages, réunions,
etc…)
Je remercie également Jacky HEURTEBISE pour la préparation du Power Point, Raphaël FERRAND pour
la présentation vidéo, ainsi que Chantal GAUFFRETEAU et Karim CHIHEB pour l’aide apportée tout au
long de la saison, leur disponibilité et leur compréhension.

Je remercie enfin toutes les commissions et leurs membres pour leur dynamisme et l’excellent
travail qu’ils ont effectués tout au long de la saison.
J’invite bien entendu tous les passionnés de Basket que vous êtes à intégrer cette structure
essentielle à la pratique de notre sport ; cela vous permettra également de mieux comprendre les
décisions qu’elle est amenée à prendre, même si celles-ci paraissent parfois difficiles pour les
intéressés.
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Sachez qu’aucune décision n’est prise sans avoir été mûrement réfléchie et que ce n’est jamais avec
joie qu’une sanction est appliquée, mais tout simplement pour préserver l’équité sportive d’une
rencontre ou d’un championnat.
Pour ma part, bien que je souhaite continuer à travailler au sein du Comité Directeur, je ne
renouvellerai pas mon mandat de Secrétaire Général, essentiellement pour des raisons de distance
kilométrique. Je pense, en effet, que ce poste essentiel nécessite une réelle proximité avec le siège
du Comité.
Enfin, pour terminer, j’aurai une dernière pensée pour les amis qui nous ont quittés au cours de cette
saison, avec une pensée particulière pour Michel CHATEAU.
Bonnes vacances à tous…
PRÉCISIONS APPORTÉES AU RAPPORT MORAL PAR LES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
Rapport de la Commission Sportive (Alain COMBES)

Félicitations aux équipes :
• Union Basket La Rochelle pour sa montée en NM1 et son maintien en NM3
• Puiboreau pour son maintien en NF2
• ASPTT La Rochelle pour son maintien en NF3
Le bilan est très positif pour notre Comité Départemental.
Forfaits : Baisse générale pour cette saison, mais malheureusement forfait général pour les clubs
suivants :
• Oléron Basket Club en DM1
• Saujon Basket Club en DM3
Fautes techniques : Forte augmentation cette saison. 1 joueur suspendu pour 4 fautes techniques, 4
joueurs suspendus pour 3 fautes techniques. Un club de DM2 a été sanctionné de 3 points de
pénalité pour 8 fautes techniques.
Remerciements à Christine QUÉRO, Marie CHERDO et Patrick BENDAOUD pour leur travail au
sein de la commission, à Raphaël FERRAND pour l’organisation de la Coupe Michel CHATEAU,
et surtout à Jacky HEURTEBISE pour l’organisation et la tenue des championnats, au club de
Tasdon pour la parfaite organisation des finales de la Coupe Michel CHATEAU, ainsi qu’à tous les
clubs qui ont accueilli les tournois Jeunes en début de saison.
Rapport de la Commission Mini Basket (Geneviève PALVADEAU)
Suite au Forum du 9 avril 2011, nous avons joué en deux formules cette saison.
- Une formule « Plateaux Promotion Rencontres » pour les 3 catégories : Babys, Minis, Poussin(e)s par
regroupement géographique, plutôt réservée pour les débutants. Rencontres programmées entre clubs. 34
plateaux avant Noël et 38 après (En 2ème phase, des Babys dans 34 clubs, 22 clubs en Minis et 8 clubs en
Poussin(e)s). Moins d’équipes en 2ème phase notamment parce que l’organisation est difficile à mettre en
place (21 équipes sont passées à l’autre formule).
- Une formule « Trophée Départemental de Formation » pour les 3 catégories Minis, Poussines et Poussins.
Deux phases de matchs avant et après Noël. En 2ème phase : 23 équipes en Minis réparties en 4 poules, 15
équipes en Poussines réparties en 3 poules et 39 équipes en Poussins réparties en 7 poules.
Des matchs pratiquement tous les week-ends. Le premier des poules 1 et 2 de chaque catégorie est déclaré
vainqueur du « Trophée Départemental de Formation ».
Vainqueurs en Mini mixte :
Villeneuve
en poule 1
Marsilly
en poule 2
Vainqueurs en Poussines :
Angoulins
en poule 1
Saint-Xandre en poule 2
Vainqueurs en Poussins :
Rupella 1
en poule 1
Gémozac
en poule 2
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Bilan de la nouvelle organisation :
En résumé, les clubs souhaitent que la formule « Plateaux Promotion Rencontres » soit plus organisée,
pilotée par la commission Mini avec désignation d’une personne référent par secteur.
La formule « Trophée Départemental de Formation » a été bien appréciée.
Challenge Benjamin(e)s : Maxime Lami de Rupella a gagné la finale régionale, il s’est classé 3ème de la
finale nationale à Bercy (52 points, à 4 points du premier).
JAP « Je Joue – J’Arbitre – Je Participe » : Opération relancée en fin de saison. Doit être reprise dès le début
de la saison prochaine. Des médailles sont remises aux enfants ayant obtenus le JAP d’OR.
Fête du Minibasket : 19ème Fête Nationale du Minibasket le dimanche 6 mai à Villeneuve et à Saujon. Moins
de participants que les autres années. Fin des vacances mais peu de date disponible. Bonne animation autour
du « Rallye du Mini » et des rencontres.
Opération Basket Ecole (OBE) : 127 écoles OBE pour 27 clubs Centre de Ressources Techniques.
4 nouvelles écoles ont signé la fiche d’intention cette saison.
Label départemental des Ecoles de Minibasket : 1 nouveau club (Saint Genis) et 1 renouvellement (Ars) cette
saison.
Merci à Sylvette, à Karim, aux membres de la commission Minibasket et aux clubs qui se sont investis
autour de moi pour les diverses animations pendant ma présidence de cette commission.
N’oubliez pas la devise du MiniBasket « Le jeu doit primer sur l’enjeu »
Rapport de la Commission Technique (Marie-José STANKIEVITCH)
Formation des joueurs
98 Garçons et Filles : CIC du 18 au 20 décembre 2011 au CREPS
99 Garçons et Filles : Entraîneurs Johan QUINT et Mickaël BONET (Garçons) et Carole FLUTTO (Filles)
 Stage de 6 jours
 CIC du 30 octobre au 1er novembre 2011 à Parthenay
 TIC les 3 et 4 mars 2012 à La Rochelle. Classement : 2ème place pour les Garçons et 1ère pour les
Filles
 Tournoi de Zone Inter-Comités pour les Filles du 7 au 9 avril 2012 à Flers. Classement : 4ème place
2000 Garçons et Filles : Entraîneurs Cédric DEAL et Guillaume ALEX (Garçons), Lucile NAVARRO et
Carole FLUTTO (Filles)
 TIC le 13 mai 2012 à Cognac. Classement : 1ère place pour les Garçons et 2ème pour les Filles
2001 Garçons et Filles : Entraîneurs Julien SARRAZIN (Garçons) et Carole FLUTTO (Filles)
 Détection le 22 janvier 2012 (77 enfants y ont participé)
 Stage de 2 jours
Formation des cadres
Animateur Mini / Club : 1er niveau de formation départementale







19 stagiaires inscrits
11 clubs représentés
4,5 jours de formation dont une journée commune aux formations d’Arbitre et d’Animateur
Lieux : Villeneuve, Semussac, Saujon et Rochefort
Résultats : 18 stagiaires admis

Formation commune Animateur Mini ou Club et Arbitre départemental
 15 stagiaires inscrits
 6 clubs représentés
 6 jours de formation
 Lieux : Villeneuve et Puilboreau
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 Résultats : 15 stagiaires ont validé la partie Animateur de leur formation et 5 la totalité de ce
module
Initiateur : 2ème niveau de formation départementale








18 stagiaires inscrits
9 clubs représentés
5 jours de formation
Lieux : Villeneuve, Saintes et Gémozac
Evaluation : le 12 mai 2012 à La Jarrie
Résultats : 14 stagiaires admis sur 15 qui se sont présentés à l’évaluation, un stagiaire sera
évalué ultérieurement

Clinic






Le 11 février 2012 à Villeneuve
Intervenant : Thierry MOULEC
Thème : les fondamentaux offensifs collectifs sur jeu rapide
81 personnes y ont assisté et 21 clubs du département étaient représentés
Bilan de l’Opération Tickets Formation

Il s’agit d’offrir 3 Tickets Formation aux clubs dont le nombre de licenciés Jeunes a le plus
augmenté :
 Le ticket est valable pendant 2 saisons sportives
 Chaque ticket permet de financer l’inscription d’un stagiaire à l’un des modules de
formation organisés par le CD 17 (Animateur, Initiateur, Arbitre départemental ou
formation commune Animateur / Arbitre départemental)
Au cours des 3 saisons sportives passées :
 86 tickets ont été attribués
 59 tickets ont été utilisés
Un grand merci à tous ceux qui ont participé cette saison à l’action de la Commission Technique
ainsi qu’aux clubs qui ont accueilli les sélections et les formations de cadres.
Rapport de la Commission de Discipline (Jacques ADAM)

Le souhait exprimé par la commission la saison dernière d’atteindre le niveau zéro ne s’est pas
réalisé.
Six fois les membres de la commission ont dû se réunir pour se pencher sur la responsabilité, soit
d’entraîneurs, soit de joueuse ou de joueur, soit de responsable de salle et enfin d’arbitre. Les
jugements rendus l’ont été après l’étude et l’analyse des rapports reçus.
La commission souhaite rappeler à tous les clubs qu’une suspension avec sursis reste sur la tête de
l’intéressé(e) pendant les 3 saisons qui suivent celle en cours.
Rapport de la Commission Statuts, Règlements et Qualifications (Yannick MÉCHIN)
Nouvelle dénomination des mutations :
 Mutation C1 (anciennement M)
 Mutation C2 (anciennement B)
La période normale de mutation entre le 1er et le 15 juin 2012
Les demandes de licences ne doivent pas être faites avant le 1er juin.
Mutations exceptionnelles après le 15 juin :
 Ne pas oublier le motif
 Ne pas oublier les justificatifs (de domicile, de travail, d’école)
Toute mutation doit être envoyée en recommandé au club quitté.
Envoyez les dossiers complets car beaucoup de perte de temps au téléphone.
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Pour les mutations autres que dans le département, les envoyer directement à la Ligue, cela vous évitera une
perte de temps.
Licence T
Indiquez bien le motif de la demande, vérifiez que les signatures et les tampons des clubs soient bien
apposés.
La demande doit être envoyée en recommandé au Comité Départemental pour le département.
La demande de licence T doit être envoyée au plus tard le 30 novembre 2012.
Rapport de la Commission Salles et Terrains (André LAHONDÈRE)
Pour la prochaine saison, j’ai décidé de ne pas me représenter au Comité 17. Depuis de nombreuses années,
sous mon mandat, beaucoup de salles ont été homologuées.
En 2012, deux dossiers supplémentaires ont été transmis à la FFBB :
 Oléron Basket Club, pour le gymnase route de Sauzelle
 Saint-Clément, pour jouer à un niveau d’homologation supérieur
Mon successeur aura quelques clubs à relancer pour que la liste des gymnases aux normes soit complète, il
s’agit de Sainte-Marie Basket et de Mirambeau.
Il y a aussi Saint-Martin de Ré et Jarnac Champagne à visiter.
Bonne chance à mon successeur.
Rapport de la CDAMC (Philippe MÉJEAN)
Désignations
Tout d’abord, je voudrais féliciter Jean Luc GIMONNEAU, notre répartiteur départemental, qui remplit cette
tâche pas toujours facile, car tiraillé entre les exigences des arbitres et celles des clubs, il sait être à l’écoute
de tous avec humanité.
Comme chaque année, les désignations de tous les week-ends sont effectuées à flux tendu, un meilleur
équilibre des rencontres sur le week-end (demande déjà proposée les années précédentes) nous permettrait
certainement de couvrir plus de matchs. Félicitations et un grand merci à ceux qui répondent toujours
présents (même à la dernière minute) pour pallier la déficience d’autres moins sérieux qui oublient de
signaler leur indisponibilité à l’avance et surtout prévenir leurs collègues qu’ils ne se déplaceront pas. Notre
objectif est que chaque rencontre ait ses 2 officiels. Si tel n’est pas le cas, c’est que l’absence ne nous a pas
été signalée ou trop tardivement. Nous comptons 101 arbitres en activité, soit une légère augmentation par
rapport à l’effectif de la saison dernière, mais à ce chiffre il faut déduire les blessés, indisponibilités (souvent
trop nombreuses) etc….
Grâce aux arbitres tuteurs, les arbitres en formation ont été désignés sur des rencontres du championnat
départemental.
Formation
Arbitre :
Cette saison, 34 candidats se sont présentés au contrôle des connaissances théoriques et pratiques, nous
avons continué ce qui a été mis en place l’an dernier, tous les stagiaires arbitres ont été désignés dès le mois
de novembre avec un tuteur sur des rencontres du championnat départemental, nous avons également désigné
des arbitres stagiaires sur les rencontres Minimes du championnat départemental, cette expérience a été très
bénéfique. Mais ce n’est pas toujours facile de pouvoir désigner tout le monde car les stagiaires sont aussi
joueurs et leurs rencontres sont en même temps que celles où ils sont désignés pour arbitrer, d’où la
difficulté. Je remercie de nouveau les tuteurs qui ont accepté en début de saison de ne faire que du tutorat,
tous les acteurs reconnaissent le succès incontestable de cette formation. Les stagiaires arbitres ont passé leur
contrôle des connaissances pratiques sur des rencontres du championnat départemental, La formation de
l’arbitre dans le club doit avoir la même place que la formation du joueur ou de l’entraîneur.
Christine GUITARD, formatrice labellisée par la FFBB, supervise toute la formation en Charente Maritime.
Pour la troisième fois cette année une journée de formation commune avec les stagiaires en formation
Animateur a eu lieu le samedi 22 octobre à Villeneuve Les Salines. C’est une continuité qui s’inscrit dans la
volonté des deux commissions, technique et arbitre, de travailler ensemble. Cette saison nous avons continué
la formation commune Arbitre / Animateur qui permet à un candidat dans la même saison d’obtenir son
diplôme d’Animateur et son niveau de reconnaissance pratique d’Arbitre départemental. 15 candidats se sont
inscrits à cette formation qui a été dispensée sur quatre journées avec comme support les sélections
départementales, 15 candidats se sont vu délivrer le diplôme d’Animateur, et 5 la reconnaissance pratique
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d’Arbitre départemental. Je ne saurais trop inciter les candidats qui n’ont pas été validés de s’inscrire au
premier camp arbitre organisé par le comité départemental, qui aura lieu à La Rochelle du 20 au 24 août
2012.
OTM : (Céline MÉCHIN référent Charente Maritime)
Formation Club :
En début de saison, un club nous a demandé une intervention sur la tenue de la table de marque (Ciré).
Nous avons aussi Margot CHEVALIER, du club de Rupella, qui souhaite faire la formation club. Cette
formation sera approfondie dès la reprise de la saison 2012/2013.
24 secondes « Championnat Excellence Région » :
Cette année, avec la mise en place des 24 secondes sur le championnat d’Excellence Région, avec Lionel
BOUGEOIS (que je remercie de son soutien), Céline MÉCHIN est intervenue dans les différents clubs pour
former les volontaires aux règles et à la manipulation de l’appareil des 24 secondes. Seul un club n’a pas
respecté cette demande (Saint-Clément)
Formation Championnat de France :
Cette année, la formation Championnat de France a été suivie par 1 stagiaire (Alain COMBES de Saint
Xandre), cette formation se déroulera sur une 2ème année, qui sera basée beaucoup plus sur la pratique, en
particulier les 24 secondes, ainsi que des QCM pour le préparer au mieux à l’évaluation finale.
Saison 2011-2012 :
Le dernier week-end d’octobre, a été organisé à La Rochelle le TIL 98 (97). Sur ces deux jours, des OTM de
la ligue ont tenu une partie des tables, principalement le dimanche avec les OTM nouvellement reçus. Se
sont dégagées de ce stage des pistes de travail pour chaque OTM afin de leur permettre d’évoluer et
d’appliquer tout au long de la saison.
Les 8 et 9 avril 2012, Céline MÉCHIN a participé au stage potentiel à Cholet sur le tournoi International
Cadets Cholet Bodet. Les résultats définitifs seront connus début juillet.
Je remercie les OTM et les membres de la CDAMC qui ont tenu les 24 secondes lors des finales Coupe
Michel Château le samedi 19 mai à Tasdon LR.
La saison va se clôturer par les finales NF2 du 02/03 juin 2012 à Rupella, organisées par le CD 17.
Je vous rappelle que la CDAMC est à votre écoute pour tout renseignement concernant la formation club
et/ou Championnat de France.
Charte de l’arbitrage
Cette année, neuf clubs ne sont pas en règle avec la charte de l’arbitrage. 5 clubs ne respectent pas la charte
pour la première année, 4 clubs ne respectent pas la charte pour la deuxième année. En première année
d’infraction, sanctions financières uniquement 150 euros par arbitre manquant ; en deuxième année
d’infraction, sanctions financières plus sportives, moins un point pour toutes les équipes disputant un
championnat à obligation. J’insiste sur la possibilité qui est donnée à un ancien joueur ou entraîneur qui le
souhaite de devenir immédiatement arbitre de niveau départemental ou régional (VAE), il y a certainement
des vocations à susciter par le biais de la VAE.
Observations
Nous avons souhaité que nos arbitres départementaux soient suivis au cours des rencontres qu’ils sont
amenés à arbitrer, c’est pourquoi nous avons sollicité tous les clubs disputant le championnat départemental
Senior Excellence et le championnat Jeune Région pour que les entraîneurs remplissent des feuilles
d’observations très simplifiées. Certains clubs ont bien joué le jeu, d’autre beaucoup moins, cela nous a
néanmoins permis de suivre certains arbitres qui nous avaient été signalés.
Divers
Félicitations à nos arbitres Championnat de France et à nos Officiels Table de Marque qui se sont bien
comportés tout au long de la saison.
Rapport du CTF (Karim CHIHEB)

Outre les actions citées dans les comptes rendus des différentes commissions, d’autres actions ont
été menées :
• Des visites en clubs tous les « Mercredi »
• Intervention CDAMC au mois d’octobre (intervention sur le thème « la notion du contact »)
• Elaboration des projets des sections sportives
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• Formation CEFODEP (préparation de la formation de jeunes éducateurs avec l’élaboration
de contenus techniques en collaboration avec le CDOS)
• Formation de cadres régionale
• Jury d’examens régionaux ER/EJ et organisation de l’évaluation Initiateur (le 12 mai à La
Jarrie)
• Commission Technique Ligue
• Equipe Technique Régionale
• Séminaire National des CTF du 16 au 19 avril à Bellegarde
• Préparation des phases finales de NF2 (groupe de travail)
• Camp SV 17 au mois de juillet
Un grand merci à tous les entraîneurs des équipes départementales qui font un travail magnifique et
à tous les clubs qui nous ont accueillis pour nos différentes actions.
A l’issue de la présentation des rapports des différentes Commissions, il est procédé à l’approbation du
rapport moral.
APPROBATION DU RAPPORT MORAL
Contre :
Néant
Abstention :
Néant
Adopté à l’unanimité
RAPPORTS FINANCIERS SAISON 2011-2012 (François DUSSAUZE)
Le Trésorier commente le compte de résultat 2011-2012 qui présente un solde positif de 205,89 euros.
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES
Présenté par Christine TASTET qui demande à l’assemblée de bien vouloir excuser Josette SALBREUX, qui
ne peut pas être présente ce soir.
« Les membres vérificateurs aux comptes, élus conformément à l’article 16 alinéa 10 de nos statuts, lors de
l’Assemblée Générale ordinaire du CD17 2011, ont l’honneur de vous rendre compte de leur mission, en
exécution du mandat que vous leur avez confié, concernant la vérification des comptes du Comité
Départemental de Charente Maritime de Basket Ball, pour l’exercice clos le 15 mai 2012.
Nous certifions avoir examiné les comptes du Comité Départemental de Charente Maritime de Basket Ball.
Les registres comptables, avec les documents et les pièces comptables justificatives ont été mis à notre
disposition. Nous avons pu constater que les diverses opérations ont été normalement et régulièrement
enregistrées et que les états qui vous sont présentés concrétisent les écritures passées.
En conséquence, nous vous demandons de donner quitus à François DUSSAUZE pour le bon travail qu’il a
réalisé ».
QUITUS AU TRÉSORIER GÉNÉRAL
Contre :
Néant
Abstention :
Néant
Adopté à l’unanimité
PRÉSENTATION DU BUDGET SAISON 2012-2013 (François DUSSAUZE)
Le trésorier commente le projet de budget 2012-2013 pour un montant total de 263.000 euros.
APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL
Contre :
Abstention :

Néant
Néant
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Adopté à l’unanimité
ELECTION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES
Josette SALBREUX
Christine TASTET
Elues à l’unanimité
RÉSULTAT DES ÉLECTIONS AU COMITÉ DIRECTEUR
Votants :
Exprimés :
Nuls :

4.041
3.902
0

Ont obtenu :
3.902 voix :

BECKER Christine
BENDAOUD Patrick
CHERDO Marie
COMBES Alain
DELPEIX Christine
DUSSAUZE François
FERRAND Raphaël
FLUTTO Carole
GIMONNEAU Jean-Luc
HEURTEBISE Jacky
JUILLET Michel
LAINÉ Claude
LESPINASSE Laurent
LESTIEU Thierry
LUQUÉ Sébastien
MÉCHIN Yannick
PALVADEAU Geneviève
PLAIRE Valérie
RIGOUR Yves
ROULIN Valérie
VANDEWEGHE Vincent

ÉLUE
RÉÉLU
RÉÉLUE
RÉÉLU
RÉÉLUE
RÉÉLU
RÉÉLU
ÉLUE
ÉLU
RÉÉLU
RÉÉLU
RÉÉLU
ÉLU
ÉLU
RÉÉLU
RÉÉLU
RÉÉLUE
ÉLUE
ÉLU
ÉLUE
RÉÉLU

3.793 voix :

CHARRIER Yves
GOURDON Sylvette
GUITARD Christine
QUÉRO Christine

RÉÉLU
RÉÉLUE
RÉÉLUE
RÉÉLUE

3.593 voix :

MÉJEAN Philippe

RÉÉLU

RÉCOMPENSES SPORTIVES
Sylvette GOURDON remet un cadeau à Maxime LAMI, finaliste du Challenge Benjamins à Bercy.
Les diplômes et médailles récompensant les Champions 2011-2012 sont remis aux intéressés :
DM1 :
DM2 :
DM3 :
CME :
CMH :
MME :
MMH :
BME :
BMP :
BMH :

Saint-Rogatien
Saint-Rogatien
Surgères
Saintes
Saint-Jean d’Y
La Jarrie
Marsilly
Aytré
Saint-Clément
ASPTT LR

DF1 : Tasdon
DF2 : Marsilly
CFE : Saujon
CFH : Aytré
MFE : Saint-Rogatien
BFE : Saint-Rogatien
BFH : Saintes
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Trophées Départementaux :
Poussins
Poussines
Mini Mixtes

D1 :
D1 :
D1 :

Rupella
Angoulins
Villeneuve

D2 :
D2 :
D2 :

Gémozac
Saint-Xandre
Marsilly

Challenge du Fair-Play :
Féminines :
Masculins :

Tasdon
Royan

Label « Ecole Départementale de Mini Basket » :
Saint-Genis
RÉCOMPENSES FÉDÉRALES
Lettres de félicitations
Catherine COUTURIER (Corme Royal)
Eric DUBREUCQ (Semussac)
Christiane GENEAU (Villeneuve-les-Salines)
Hubert LOCMANE (La Rochelle Rupella)
Christine QUÉRO (Saint-Rogatien)
Yves RIGOUR (BB Marennes Bourcefranc)
Médailles de Bronze
Lionel BOUGEOIS (Saintes)
Michelle CUET (Saujon)
Christine GUITARD (Semussac)
Michel PIALAT (La Rochelle Rupella)
La Présidente félicite les récipiendaires et souligne ensuite le travail accompli, durant de très nombreuses
années pour certains, par les élus qui ne se représentent pas :
Jacques ADAM
Michel BEAUDINET
Benoît CHARRUYER
André LAHONDÈRE
Gilles MIGOT
Marie-José STANKIEVITCH
Elle propose à l’assemblée de nommer André LAHONDÈRE Président d’Honneur du Comité.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
EXAMEN DES VŒUX
Aucun vœu n’est parvenu au Secrétariat Général.
QUESTIONS DIVERSES
Néant
INTERVENTON DE GÉRARD OLICARD, REPRÉSENTANT DU CDOS
Gérard OLICARD développe les 3 points suivants :
 L’action de soutien du CDOS auprès des CD et des Clubs vis-à-vis des partenaires institutionnels.
 Les différentes formations dispensées par le CDOS.
 L’importance des bénévoles dans le mouvement sportif et la reconnaissance qui leur est due. Une
soirée des bénévoles sera d’ailleurs organisée le 23 novembre 2012, en partenariat avec le Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.
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INTERVENTION DE CHRISTIAN PEREZ, MAIRE DE SAINT-XANDRE
Monsieur le Maire souligne l’excellent travail effectué par la Présidente du Club, Christine TASTET, et toute
son équipe.
Il remet ensuite à Sylvette GOURDON la Médaille de la Ville en remerciement des services rendus, pour
avoir présidé pendant de longues années le Club de Basket de Saint-Xandre.
PRÉSENTATION D’UN DIAPORAMA DE LA FFBB
Claude LAINÉ présente et commente un diaporama reçu le matin même de la FFBB, concernant la nouvelle
offre de licence et les nouvelles catégories pour la saison 2012-2013.
ALLOCUTION DE CLÔTURE DE LA PRÉSIDENTE
La Présidente Sylvette GOURDON remercie tous les participants pour la bonne tenue de cette Assemblée,
les personnalités, ainsi que nos partenaires.
Elle remercie également la Municipalité de Saint-Xandre et le Club de Basket de nous avoir accueillis pour
cette Assemblée et termine en souhaitant de bonnes vacances à tous autour du verre de l’amitié offert par la
Municipalité, suivi d’un cocktail dînatoire offert par le Comité.
Suite à leur élection, les membres du nouveau Comité Directeur se sont réunis pour élire le (la) Président (e)
du Comité Départemental pour un mandat de 4 ans.
A l’issue de cette réunion, la Présidente sortante Sylvette GOURDON a été réélue à l’unanimité des voix.

La Présidente

Sylvette GOURDON

Le Secrétaire Général

Claude LAINÉ

