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 6 juin 2014 à Saint-Rogatien

Remise de documents
Emargement
Groupements sportifs présents : Il manque un seul club : Mirambeau.
Licencié individuel présent : Sylvette Gourdon Yves Rigour (CD17)
Licenciés individuels absents : Raymond Gaspard et Thierry Godeau (CD17)
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h30.
M le maire nous souhaite la bienvenue et une bonne assemblée générale.
Vérification des pouvoirs : Le comité comprend 35 groupements sportifs et 4 licenciés individuels
représentant 4196 voix. Pour la validité de l’Assemblée, les délégués doivent représenter au moins
la moitié des voix. A l’ouverture de la séance, 33 groupements sportifs et 2 licenciés individuels
sont présents. Ils représentent un total de 4097 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 Saint-Rogatien de nous accueillir. Elle excuse M Jack Aymé, président de la Ligue PoitouCharentes, qui est représenté ce soir par son secrétaire général, M Patrick Henri. Elle remercie M le
Maire et son adjoint basketteur M Philippe Pinaud, M Alexandre Magnant : Directeur de la
DDCS17, M Franck Caussèque : Président du club de Saint-Rogatien et les dirigeants des clubs
présents.
Deuxième année d’Olympiade riche en évènements.
Légère baisse du nombre de licenciés, uniquement en féminines. Que font-elles ? Il va falloir
valoriser tous ensemble cette filière. Limiter les équipes mixtes chez les jeunes ?
Belle réussite de l’UCMBB en U15 filles. Elle devrait représentée le Poitou-Charentes en élite la
saison prochaine.
Nouveau mode de vie des parents. Familles recomposées. Beaucoup de forfait chez les jeunes.
Bon travail sur le terrain. 10 clubs ont le label département, 11 le label région et 5 le label France.
3 CTC de clubs viennent de voir le jour.
Malgré tout, quelques clubs sont en grosses difficultés. Le comité est là pour les aider.
L’E-marque devrait attirer les jeunes à la tenue des feuilles de marque. Le comité a aidé les clubs
pour l’achat de l’ordinateur.
La gestion des clubs pour des bénévoles devient de plus en plus compliquée. 50% de dossiers en
moins présentés pour le CNDS.
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Moments forts de la saison :
Les U15 de la section sportive du collège Fromentin en finale académique.
Nos U15 garçons qualifiés pour le TIC de Zone à Ploufragan.
Nos 2 Charentais-Maritime représentant notre région lors de la finale du challenge benjamins.
L’UBLR en NM1 qui n’échoue qu’au final four.
Le maintien des séniors filles de l’ASPTT en NF2 et de St Clément en NM2.
Moins réjouissants :
La descente en NF3 des séniors filles de Puilboreau ainsi que la réserve de St Clément qui va
retrouver le niveau régional.
Une grosse inquiétude subsiste sur la fusion des clubs de l’ASPTT et de Puilboreau. Nous attendons
la validation fédérale du nouveau club qui s’appellera l’Atlantique Basket Pays Rochelais 17. Cette
démarche va à l’encontre de la politique fédérale. Une Union sur la filière féminine avec un projet
de collaboration sportive autour d’une ou plusieurs équipes était plus judicieuse. Nous nous
attendons à une perte de licenciés. En espérant que les garçons garderont une place dans ce nouveau
club et surtout que tous les jeunes continueront à pratiquer leur sport favori.
A venir cet été le camp arbitre Michel Château agréé FFBB.
Merci aux membres du CD, leurs conjoints, les membres de l’Equipe Technique Départementale ;
ainsi qu’à Jean-Luc, Christine, Carole et Valérie qui vont prendre du recul.
Merci à tous ceux qui nous aident dans notre fonctionnement : le Conseil Général, les collectivités
locales partenaires privilégiés des clubs et enfin la DDCS pour son aide et ses précieux conseil.

Elections complémentaires : 4 sièges sont à pourvoir en collège « général » : 6 candidats se
présentent et 1 collège « jeunes » est à pourvoir : 1 candidat se présente. Les clubs votent.
Désignation des délégués à l’Assemblée Générale de la FFBB du 11 octobre 2014 : Titulaire :
Sylvette Gourdon. Suppléant : Philippe Méjean.
Approbation du PV de l’AG 2013

Adopté à l’unanimité.

Rapport moral par la secrétaire générale (Geneviève Palvadeau)
L’activité de notre comité ; le nombre des licenciés club et contact; sur le plan sportif ; sur le plan
des formations ; les manifestations organisées par le Comité ; les animations de cet été.
Visite du Président de la FFB ; l’élaboration du Plan de Développement Territorial du comité ; les 3
demandes de Coopérations Territoriales de Clubs ; les ordinateurs pour l’E-marque.
L’adaptation et la participation aux nouveaux rythmes scolaires.
Précisions des Présidents de commissions :
Commission sportive (Alain Combes)
Rappel : Les engagements en championnat de France sont à faire pour le 12 juin et en coupe de
France pour le 15 juin.
Réflexion du club d’Ars : La date d’engagement des équipes jeunes au 1 er septembre paraît être trop
tôt. Réponse : c’est pour éviter de jouer les week-ends des vacances et pour finir fin avril.
Proposition : gagner une date en jouant le 1er week-end des vacances de la Toussaint.
Commission mini basket (Patrick Bendaoud)
1000 licenciés en mini basket.
Essayer de fidéliser les jeunes.
Présentation de 3 formules pour la saison prochaine.

3
Commission départementale des officiels (Philippe Méjean)
Même charte d’arbitrage pour la saison prochaine.
Question du club de Tasdon : Est-il possible d’envisager le covoiturage pour les arbitres afin
d’alléger les frais des clubs ? P Méjean répond que ce n’est pas possible.
Commission discipline (Yves Charrier)
Commission statuts règlements qualifications (Yannick Méchin)
Les mutations sont possibles jusqu’au 30 juin. Le dossier complet doit parvenir au comité dans les
15 jours suivant la date d’envoi du recommandé.
Les mutations et les licences T seront saisies par le comité.
Commission technique (Yves Rigour)
7 garçons et 5 filles de Charente-Maritime devraient entrer au Pôle la saison prochaine.
Commission salles et terrains (Yves Rigour)
Commission des médaillés (Claude Lainé)
A retenir la prochaine soirée des bénévoles le 4 décembre 2014 à Châtelaillon-Plage, en
collaboration avec le CDOS : Sujet : « L’avenir de nos associations » suivi de remise de
récompenses à 10 bénévoles.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
Compte-rendu financier (François Dussauze)
Le compte de résultat 2013/2014 est excédentaire de 4 578,50 euros.
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 2014/2015 (François Dussauze)
Projet de budget de 303 000 euros.
Approbation du budget prévisionnel : voté à l’unanimité.
Election des vérificateurs aux comptes
Christine Tastet et Josette Salbreux sont réélues à l’unanimité.
Résultat des élections
Sont élus au collège « général » :
Dominique Couture avec 2877 voix
Aurélien Gentes avec 3277 voix
Céline Méchin avec 3913 voix
Valérie Tarissa avec 3052 voix
Est élu au collège « jeunes » : Yohann Daniel avec 4116 voix.
Remise des récompenses
Aux équipes championnes.
Dotation pour le label départemental d’école de mini basket à Aytré et à Corme-Royal.
Fair Play masculins à Rochefort.
Fair Play féminins à Marsilly.
Lettres de félicitations à Claire Lestieu (Villeneuve) – Nathalie Mylius (Sainte Marie) – Josette
Pinaud (Saint Rogatien) – Marianne Luqué (BBMB) – Sylvie Buridant (Ciré) – Patrice Bastard
(Gémozac).
Médailles de bronze de la FFBB à Raphaël Ferrand (La Jarrie) – Benoît Haspe (Tasdon) – Eric
Chapron (La Jarrie) – Christine Tastet (Saint Xandre).
Dotations de ballons à 10 clubs qui ont accueilli des organisations du comité.
Dotations de divers lots aux 7 premiers clubs qui ont augmenté leur nombre de licenciées féminines.
Un sac de sport à Léo Billon et à Emma Bonet pour leur bon résultat lors de la finale du challenge
benjamins.
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Questions diverses Aucune questions diverses.
Infos d’Yves Charrier : Tournoi Européen de la police du 10 au 15 juin à La Rochelle.
Appel à candidature d’un club pour organiser l’AG 2015 dans le « Sud » du département.
Interventions des personnalités
M Philippe Pinaud, adjoint au maire, remercie le comité d’avoir retenu la ville de Saint
Rogatien pour organiser son AG.
M Franck Caussèque, président du club de Saint Rogatien se dit fier d’avoir reçu l’AG.
M Patrick Henri, secrétaire de la Ligue se dit agréablement surpris par le dynamisme de
cette AG. Le CD17 est le premier CD de la Ligue. Il dit son inquiétude pour la baisse des féminines.
Il se félicite des bons résultats des sélections départementales dus au travail des clubs et notamment
des clubs labellisés. Il rappelle que la Ligue dispose et met à disposition des clubs une structure
gonflable qui est sous utilisée.
M Alexandre Magnant, directeur de la DDCS, exprime son émotion particulière à revenir à
cette AG en tant que directeur, après un séjour en Loire-Atlantique. Il a une pensée pour Michel
Château et sa famille. Il rappelle qu’en 2009, la DDJS est devenue DDCS. Par rapport aux
directives, les missions sont plus nombreuses, mais pas les moyens. Les ministres changent
beaucoup. Ce qui ne fait pas aboutir la nouvelle loi sur le sport. Le CNDS a subi une profonde
réforme, il est maintenant géré au niveau régional. Le basket a présenté moins de dossiers (7 clubs
seulement). L’enveloppe régionale sur les équipements sportifs n’évolue pas. Le « service civique »
semble être un dispositif « gagnant » : exemple de Marennes. Il s’attend à des changements pour les
clubs qui devront s’adapter à la réforme des rythmes scolaires. Il propose aux clubs de s’inscrire
dans les projets municipaux pour les activités. Il salue le dynamisme du comité et rappelle le bon
travail effectué depuis de nombreuses années pour lutter contre les incivilités. A ce propos, il invite
les personnes à participer aux « jeudis de l’éducation et de l’insertion par le sport » (JEIS) le 25
septembre à La Rochelle.
M le Maire de St Rogatien offre l’apéritif.
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 St Rogatien 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

