COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
CHARENTE MARITIME DE BASKET-BALL
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 5 juin 2015 à Royan

Remise de documents
Emargement
Groupements sportifs présents : Tous sauf un seul club : Mirambeau.
Licenciés individuels présents : Sylvette Gourdon, André Lahondère et Yves Rigour (CD17)
Licenciés individuels absents : Thierry Godeau et Cédric Deal (CD17)
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h30.
M Besson, adjoint au maire nous souhaite la bienvenue et une bonne assemblée générale.
Vérification des pouvoirs : Le comité comprend 34 groupements sportifs et 5 licenciés individuels
représentant 4129 voix. Pour la validité de l’Assemblée, les délégués doivent représenter au moins
la moitié des voix. A l’ouverture de la séance, les groupements sportifs et les 3 licenciés individuels
représentent un total de 3387 voix. En conséquence, l’Assemblée Générale peut délibérer
valablement.
Allocation d’ouverture de la Présidente : La Présidente, Sylvette Gourdon, remercie le club et la
ville de Royan de nous accueillir. Elle excuse MM Alban Varlet : directeur des sports au Conseil
Départemental, Jack Aymé : président de la Ligue Poitou-Charentes et Alain Salmon : élu FFBB.
Elle remercie Mmes Cécile Espagnac de la DDCS17, Martine Richard : secrétaire générale du
CDOS, Christine Becker : Présidente du club de Royan, M Maurice Lemercier du CDMJS17 et les
dirigeants des clubs présents.
Elle rend hommage à Yannick Méchin : membre du CD17, décédé le lendemain de l’AG2014, au
jeune de Marennes, décédé d’un accident cette saison et demande de faire une minute de silence.
Elle souhaite la bienvenue aux 3 représentants du nouveau club de Burie.
Elle rappelle ce qu’a dit Jean-Pierre Suitat, Président de la FFBB, lors de sa venue au CREPS de
Poitiers le 21 avril 2015 ; que le basket Français vivait une période extraordinaire, notamment par
les bons résultats des équipes de France, l’organisation du championnat d’Europe masculins,
l’augmentation du nombre de licenciés. Nous devons faire perdurer la bonne image du basket
Français. Il faut veiller à bien négocier la réforme territoriale, conserver les bénévoles, récupérer les
U20 et les Féminines, privilégier les jeunes, s’adapter aux Temps péri-scolaires, favoriser les
Coopérations Territoriales de Clubs, remettre les arbitres au sein des clubs.
En Charente-Maritime, nous allons tout miser sur les Féminines pour cette dernière saison
d’Olympiade avec différents projets de championnat et de fidélisation, avec la volonté d’employer
un service civique.
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Peut-être que les aménagements du temps péri-scolaires ne favorise pas l’accès au sport dans les
clubs. Une enquête est en cours mais l’analyse devra se faire sur plusieurs années.
Dans le contexte économique actuel, la gestion des clubs est de plus en plus compliquée. On
demande beaucoup à tous nos bénévoles qui doivent gérer le sportif et tout l’administratif, sans
compter que le montage des dossiers de demande de subvention est très fastidieux, bien que le
Ministre des Sports, lors de sa venue à La Rochelle fin mai, nous ait promis la simplification des
dossiers.
Il faut aussi s’adapter au nouveau mode de vie des parents, qui ne privilégient pas spécialement
l’activité sportive de leurs enfants.
Malgré tout cela, un travail considérable est fait sur le terrain et nos clubs continuent d’être
labellisés.
Il ne faut pas perdre de vue que le jeu doit primer sur l’enjeu, nous regrettons un nombre important
de fautes techniques et un manque de fair play de certaines équipes.
Sur les trois CTC créées, celles de l’Ile-de-Ré et du bassin Rochefortais sont concluantes autour
d’un projet sportif et territorial cohérent.
Nous essayons d’aider quelques clubs qui sont en grosse difficulté de survie.
Une bonne nouvelle malgré tout, avec la création d’un club à Burie.
L’apprentissage de l’E-marque est terminé. La formation sur le site FFBB par E-learning est très
abordable et Céline est disponible pour tout aide ponctuelle. Dés la rentrée prochaine, E-marque de
U13 aux séniors ; nous utiliserons la feuille de marque papier uniquement pour le Mini-Basket.
Nous travaillons avec la DDCS sur différentes actions. Réunion d’instance de concertation du
mouvement sportif. Partenaire du projet de lutte contre les incivilités.
Nous sommes présents au CDOS et au conseil d’administration du centre sportif de Boyardville afin
de défendre au mieux l’ensemble du mouvement sportif. Cet été, Karim animera des étapes
sportives sur l’autoroute (aire d’arrêt de St Léger) et il encadrera deux semaines de basket à
Boyardville dans le cadre de Sports Vacances 17.
Le comité sera partenaire d’un match Handi-basket le 13 juin à La Rochelle, lors du championnat
d’Europe de basket féminin de la police.
N’oubliez pas notre camp d’été arbitre Michel Château agréé FFBB, du 17 au 21 août à La
Rochelle. Une occasion pour les non reçus à l’examen de continuer leur formation.
Merci aux membres du comité qui m’entourent et travaillent dans toutes les commissions, sans
oublier tous les techniciens membres de l’Equipe Technique Départementale (ETD) et tous les
membres de la Commission Départementale des Officiels (CDO) qui ont fait un travail considérable
dû à la réforme de l’examen d’arbitre départemental.
Merci à Yves Charrier pour tout le travail accompli au sein du comité. Il a décidé de passer la main.
Merci à tous ceux qui nous aident dans notre fonctionnement : le Conseil Départemental (ex
Général) mais aussi les collectivités locales, partenaires privilégiés des clubs et enfin la DDCS dont
l’aide et les conseils nous sont très précieux.
Elections complémentaires : 2 sièges sont à pourvoir en collège « général » en remplacement de
Yannick Méchin (décédé) et d’Yves Charrier (démissionnaire) : 4 candidats se présentent :
Sébastien Brunet – Valérie Constancin – Michèle Cuet et Liliane Joubert. Les clubs votent.
Désignation des délégués à l’Assemblée Générale de la FFBB du 16 octobre 2015 : Titulaire :
Sylvette Gourdon. Suppléante : Geneviève Palvadeau qui ira tout de même.
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Approbation du PV de l’AG 2014

Adopté à l’unanimité.

Rapport moral par la secrétaire générale (Geneviève Palvadeau)
L’activité de notre comité ; le nombre des licenciés « club » baisse (-9 garçons et -60 filles) mais
augmente en « contact OBE » (+1102) ; les 3 CTC ; le temps péri-scolaires ; la section
départementale au collège Fromentin ; sur le plan sportif ; sur le plan des formations et notamment
le nouveau examen d’arbitre départemental et l’E-marque ; les manifestations organisées par le
Comité ; les animations de cet été.
Précisions des Présidents de commissions :
Commission sportive (Alain Combes)
Commission mini basket (Patrick Bendaoud)
Commission départementale des officiels (Philippe Méjean)
Cette saison, nous avons appliqué le nouvel examen arbitre départemental (moins de candidats).
La nouvelle charte des officiels pour la saison prochaine a été présentée en avril aux clubs.
Sondage lancé auprès des clubs pour qu’ils donnent leurs priorités sur les catégories d’équipes à
désigner : Résultat dans l’ordre : U17M – U17F – DM2 – DM3 – DF2 – DF3.
Pour les arbitres mineurs, la formation E-learning ne sera pas obligatoire.
Remerciements à Alain, Thierry qui encadrent les CPS arbitrage, ainsi qu’à Kiki, Valérie et Seb.
Commission discipline (Alain Combes)
Les sanctions sont plus sévères chaque année.
Problème avec certains arbitres : Les arbitres doivent également respecter les joueurs. Dès que nous
avons connaissance de problèmes, nous allons les observer (c’est concluant jusque là).
Commission statuts règlements qualifications (Céline Méchin)
Envoyer les dossiers de mutations et de demande de licences T complets au comité (à L’Etage),
dans les 15 jours suivant la date d’envoi du recommandé.
Commission technique (Yves Rigour et Karim Chiheb)
Projet pour la saison prochaine : Une journée pour les entraîneurs U13.
La formation Initiateurs sur 2 week-ends + 2 clinics.
4 jeunes de Charente-Maritime devraient entrer au Pôle.
Commission salles et terrains (Christine Guitard)
Il y a bon espoir pour les nouveaux tracés au 1er septembre 2015.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
Compte-rendu financier (François Dussauze)
Le compte de résultat 2013/2014 est excédentaire de 8 359,95 euros.
Nous avons reçu 8750 euros de Tickets Sport de la Région.
Le contrôle URSSAF s’est bien passé.
Rapport des vérificateurs aux comptes (Christine Tastet et Josette Salbreux)
Quitus au trésorier compte-rendu financier voté à l’unanimité.
Présentation du budget prévisionnel de la saison 2015/2016 (François Dussauze)
Projet de budget de 301 000 euros.
Approbation du budget prévisionnel : voté à l’unanimité.
Election des vérificateurs aux comptes
Christine Tastet et Jean-Louis Joly, ce dernier en remplacement de Josette Salbreux, sont élus à
l’unanimité.
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Résultat des élections
Sont élus au collège « général » :
Sébastien Brunet avec 3227 voix
Michèle Cuet avec 2915 voix
Remise des récompenses
Aux équipes championnes.
Dotation pour le label départemental d’école de mini basket à Ciré, Jarnac Champagne, Semussac et
à Tonnay-Charente.
Fair Play masculins à Angoulins.
Fair Play féminins à Saintes.
Lettres de félicitations à Hugo Boursier (Saujon), Pierre Caquineau (St Rogatien), Olivier Loizeau
(St Rogatien), Alain Montassier (St Genis), Olivier Rocheteau (La Jarrie) et Julien Taret (Ciré)
Médailles de bronze de la FFBB à Patrick Bendaoud (Corme Royal), Cyril Charpenteau (UBAC),
Céline Pison (UBAC) et Arturo Véga Ortiz (Rupella).
Dotations d’un sac et de 8 ballons de taille 3 à chaque club.
Diplômes aux arbitres, animateurs et initiateurs reçus.
Des lots aux équipes championnes en jeunes.
Questions diverses : Le club de Burie demande s’il leur faudra des officiels dès la saison
prochaine. Philippe répond qu’il y a sursis pour la 1ère année.
Karim répond sur la question des critères de détection des enfants.
Info : 3ème Euro Féminin de la police du 9 au 15 juin à La Rochelle (salle Gaston Neveur).
Appel à candidature d’un club pour organiser l’AG 2016 dans le « Nord » du département.
Interventions des personnalités
M Maurice Lemercier du CDMJS17 dit que le basket n’a pas eu de médailles depuis un
certain temps. Sylvette lui signale que des dossiers sont en attente et qu’elle espère bien avoir des
médaillés prochainement.
Mme Martine Richard, secrétaire générale du CDOS, rappelle que le CDOS, mouvement
sportif aide tous les sports ; elle remercie Karim pour son implication aux étapes sportives et aux
vacances sportives. Elle signale que le CDOS sera agréé pour porter le « service civique ».
Mme Christine Becker, présidente du club de Royan, nous remercie de cette AG.
Mme Cécile Espagnac de la DDCS remarque que notre assemblée regroupe beaucoup de
participants, qu’il y a une vraie dynamique autour du basket, que cela s’est vu lors de l’invitation de
300 enfants au match UBLR/Cognac sur le thème « parents d’enfants sportifs ». Elle rappelle que
la personne en service civique n’est ni un joueur, ni un entraîneur, la déontologie des éducateurs
sportifs, l’insertion par le sport, le sport santé. Pourquoi pas un nouveau thème « Et vous quel
éducateur êtes-vous ? »
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 Royan pour l’organisation.
Elle souhaite bonnes vacances et invite chacun au buffet.
L’Assemblée Générale est close à 22h.

La Présidente
Sylvette Gourdon

La Secrétaire Générale
Geneviève Palvadeau

