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 10 juin 2016 à Clavette

Remise de documents
Emargement
Groupements sportifs présents : 34 sur 35.
Groupement sportif absent : Il manque le club de St Jean d’Angély.
Licenciés individuels présents : Sylvette Gourdon, André Lahondère, Yves Rigour, Paul Morlais.
Licenciés individuels absents : Thierry Godeau et Cédric Deal
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h30.
Mme le Maire de Clavette nous accueille. Elle signale que de plus en plus de ses administrés
souhaitent jouer au basket, notamment au club de La Jarrie.
Vérification des pouvoirs : Le comité comprend 35 groupements sportifs et 6 licenciés individuels
représentant 4413 voix. Pour la validité de l’Assemblée, les délégués doivent représenter au moins
la moitié des voix, soit 2207 voix. A l’ouverture de la séance, 34 groupements sportifs et 4 licenciés
individuels présents représentent un total de 4308 voix. En conséquence, l’Assemblée Générale peut
délibérer valablement.
Assemblée Générale élective : Présentation des 26 candidats et vote.
Allocation d’ouverture de la Présidente : La Présidente, Sylvette Gourdon, remercie le club de La
Jarrie et la commune de Clavette de nous accueillir.
Elle excuse M Gauthey : Maire adjoint de La Jarrie, le Conseil Départemental, M Alexandre
Magnant : Directeur de la DDCS17, du CDMJS17, Jack Aymé : président de la Ligue PoitouCharentes et Alain Salmon : élu FFBB.
Elle remercie Martine Richard : secrétaire générale du Comité Olympique, Raphael Ferrand :
Présidente du club de La Jarrie et les dirigeants des clubs présents.
Elle a une pensée particulière pour Kévin Aulier, basketteur au club de Marennes, disparu
tragiquement dans l’accident de minibus à Rochefort et demande de faire une minute de silence.
Elle remercie tous les membres du Comité pour leur investissement et leur travail considérable pour
faire vivre notre sport pendant cette mandature.
Elle remercie Paul Morlais, notre service civique pour le fascicule à destination des parents « Le
basket-Ball Passionnément à la folie !!! » et pour sa présence lors des rencontres de jeunes et pour
l’Opération Basket Ecole.
Cette saison, nous avons tout misé sur le basket féminin pour attirer les filles et les fidéliser.
Encadrement d’un groupe d’arbitres filles. Tarif au camp d’été… C’est un peu mieux mais il faut
continuer.

2
Nous avons battu notre record du nombre de licenciés : 4413 ; grâce au travail de tous les
dirigeants. Difficile pourtant dans le contexte économique actuel, où la gestion des clubs est de plus
en plus compliquée. Nous demandons beaucoup à tous nos bénévoles sur les plans sportif et
administratif.
Pratiquement, tous nos clubs sont labellisés école départementale, régionale ou nationale de MiniBasket ; pour les parents, c’est vraiment un label de qualité. Les clubs font beaucoup d’effort dans
la formation de leurs cadres.
Une nouvelle CTC vient d’être validée entre Royan et Semussac. L’avenir passe par la
mutualisation des moyens matériels et humains. Chaque enfant doit évoluer à son niveau, c’est
primordial pour fidéliser nos jeunes. Le sport est un lieu d’intégration et un réel vecteur à la
citoyenneté.
Elle rappelle les moments forts de cette saison sportive dans notre département :
La section U15 du collège Fromentin va en finale Nationale.
Notre équipe départementale U13 féminine se classe 1 ère du TIC de Zone à Caen et se classe
4ème du TIC National au Temple-sur-Lot ; du jamais vu en Poitou-Charentes.
L’équipe N2 féminine de l’ABPR17 est championne de France et obtient son billet pour
jouer en Nationale 1. Enfin, des filles à l’honneur !!!
Cette saison fut riche en évènements :
Organisation du TIL U15 en octobre 2015
Organisation d’un plateau de demi-finale de championnat de France NM3 en mai 2016
Participation active au challenge Michelet en mai 2016.
Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ces journées.
Nous travaillons avec la DDCS sur différentes actions et sommes partenaire du projet de lutte
contre les incivilités.
Nous sommes présents au Comité Olympique et au conseil d’administration du centre sportif de
Boyardville afin de défendre au mieux l’ensemble du mouvement sportif.
Grâce aux étapes sportives en partenariat avec le Comité Olympique, Karim, notre CTF intervient
quelques jours cet été sur l’aire de repos de St Léger pour faire découvrir le Basket aux usagers de
l’autoroute. Il encadre également durant deux semaines le stage basket de Boyardville organisé par
le Comité Olympique.
Karim encadrera notre camp d’été arbitre Michel Château agréé FFBB, du 22 au 26 août à La
Rochelle.
Tout cela ne serait pas possible sans la mobilisation de tous.
Merci aux membres du Comité Départemental qui m’entourent et travaillent dans toutes les
commissions, sans oublier tous les techniciens membres de l’Equipe Technique Départementale et
tous les membres de la Commission Départementale des Officiels qui ont fait un travail
considérable
Un grand merci à Chantal, notre secrétaire administrative, pour sa disponibilité et son
professionnaliste
Merci à tous ceux qui nous aident dans notre fonctionnement : le Conseil Départemental, mais aussi
les collectivités locales, partenaires privilégiés des clubs et enfin la DDCS dont l’aide et les conseils
nous sont très précieux.
Désignation des délégués à l’Assemblée Générale de la FFBB du 15 octobre 2016 : le ou la
Président(e) et le ou la secrétaire général(e).
Votée.
Approbation du PV de l’AG 2015

Voté à l’unanimité.
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Rapport moral par la secrétaire générale (Geneviève Palvadeau)
L’activité de notre comité : 35 clubs dont un nouveau (Burie), le nombre des licenciés « club »
augmente et bat le record (4413 : + 245 garçons et + 39 filles) et pour les « contact OBE » (1803
soit + 165) ; 3 CTC ; le temps péri-scolaires qui semble être bénéfique lorsque les clubs y
participent ; la section départementale au collège Fromentin ; sur le plan sportif ; sur le plan des
formations, notamment l’examen d’arbitre départemental ; l’E-marque dans tous les clubs sur toutes
les catégories ; la valorisation du basket féminin ; les évènements organisés par le Comité ; les
animations de cet été et le camp d’été arbitre labellisé FFBB.
Précisions des Présidents de commissions par rapport aux compte-rendus :
Commission sportive (Raphaël Ferrand)
Essayer de débuter plus tôt et ne pas jouer lors des grands week-ends (pour éviter les forfaits).
Des clubs proposent de relancer l’idée du championnat 3x3, notamment pour les équipes débutantes
ou les équipes à effectifs réduits.
Recensement des équipes potentielles U20M : 6. Il est acté de faire un championnat U20M en 17.
Précisions sur les engagements.
Travailler sur la Coupe 17 Michel Château pour la rendre plus attractive.
Commission mini basket (Patrick Bendaoud)
Les clubs doivent former et diriger les parents.
L’arbitrage par les jeunes est très intéressant.
Question des brassages sur plus de lieux et plus de matchs.
Commission départementale des officiels (Philippe Méjean)
Bilan de la charte des officiels. Valeur des points et pénalités. Importance de la nécessité de saisir
tous les officiels (arbitres et OTM) sur toutes les catégories de matchs.
Questions sur les pénalités de la charte et les désignations.
Remerciements à Jean-Marie Durvaux, Alain Chion, Sébastien Luqué, Thierry Lestieu et Karim
Chiheb.
Félicitation et ovation à Céline Méchin qui est retenue pour officier OTM au Tournoi Qualificatif
Olympique des filles à Nantes.
Des clubs demandent des explications sur les points de la charte et sur les désignations et barèmes
de l’arbitrage. Réponses leur sont données.
Info sur le camp d’été arbitre labellisé en août à La Rochelle.
Commission statuts règlements qualifications (Céline Méchin)
Rappel est fait aux clubs de respecter les 15 jours d’envoi des dossiers complets après la mutation.
Commission technique (Yves Rigour et Karim Chiheb)
Bravo aux U13F pour être allées jouer la finale nationale.
Projet : Entraîner 2 fois par mois les sélections (dimanche matin).
Le rapport moral et des activités est voté à l’unanimité
Compte-rendu financier (François Dussauze)
Le compte de résultat 2015/2016 est excédentaire de 5 745,46 euros.
A noter les 10175 euros de Tickets Sports de la Région.
Rapport des vérificateurs aux comptes (Christine Tastet)
Quitus au trésorier
Le compte-rendu financier est voté à l’unanimité.
Présentation du budget prévisionnel de la saison 2016/2017 (François Dussauze)
Projet de budget de 300 500 euros.
Dispositions financières : + 0,10 euros par licence et + 10 euros par formation.
Le budget prévisionnel et les dispositions financières sont votés à l’unanimité.
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Présentation du projet d’acquisition d’un local :
François Dussauze présente le projet au vu de notre location actuelle et démontre qu’il serait plus
pertinent d’être propriétaire d’un local. La mensualité actuelle serait amortie sur 15 ans.
Une discussion s’engage.
Un club propose que le nouveau siège soit situé plus dans le Sud. Sylvette dit non, car les bénévoles
(plutôt de La Rochelle) y vont très souvent.
Il sollicite un vote pour ce projet. Projet voté à l’unanimité.
Election des vérificateurs aux comptes
Christine Tastet et Jean-Louis Joly, sont renouvelés à l’unanimité.
Résultat des élections
Les 26 candidats sont élus au 1er tour.
Remise des récompenses
Aux équipes championnes.
Dotation pour le label départemental d’école de mini basket à Oléron et à Pons (bon de 100 euros
chez Casal Sport)
Dotations de sacs de sports pour les filles de la sélection U13F
Bons d’achat de 50 euros chez Casal Sport pour les 7 filles arbitres du Pôle.
Diplômes aux arbitres, animateurs et initiateurs reçus.
Des lots aux équipes championnes en jeunes.
Fair Play Yannick Méchin masculin à Burie. Fair Play féminin à Corme Royal.
Lettres de félicitations à Jacky Bouju (La Jarrie), Marie Cuet (Saujon), Guillaume Charge (Ciré),
Laurent Mignot (St Rogatien), Thierry Pansard (Tonnay-Charentes) et Aurore Vallot (Villeneuve).
Médailles de bronze de la FFBB à Charlotte Brion (Rochefort), Habib Jean Diop (Aytré), Thierry
Mailhe (Aytré) et Serge Sprocq (Saintes).
Questions diverses : RAS
Interventions des personnalités
Mme Martine Richard, secrétaire générale du CDOS, nous félicite pour les résultats, pour la tenue
du CD17 au sein du CDOS, pour la participation aux formations, en rappelant les nombreuses
formations pour les salariés et les bénévoles. Elle souhaite une bonne saison 2016/2017 avec les
modifications liées à la nouvelle grande région.
Clôture de Sylvette Gourdon
Sylvette Gourdon remercie tous les participants pour la tenue de cette Assemblée Générale ainsi que
la commune et le club pour l’organisation.
Elle félicite Dédé Lahondère, notre président d’honneur.
Elle souhaite bonnes vacances et invite chacun au pot offert par les communes de Clavette et de La
Jarrie et au buffet, offert par le comité.
L’Assemblée Générale est close à 22 h.
Election à la Présidence
Michel Juillet, le doyen, demande s’il y a des candidats. Seule, Sylvette Gourdon se présente. Elle
est élue à l’unanimité.
Rapport est fait à l’assemblée présente.

La Présidente
Sylvette Gourdon

La Secrétaire Générale
Geneviève Palvadeau

