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 LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
du mercredi 3 juillet 2013
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Christine
GUITARD, Geneviève PALVADEAU, Christine QUÉRO. Mrs Patrick BENDAOUD, Alain COMBES,
Yves CHARRIER, François DUSSAUZE, Jean-Luc GIMONNEAU, André LAHONDÈRE, Yannick
MÉCHIN, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR, Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mmes Carole FLUTTO, Valérie PLAIRE, Valérie ROULIN . Mrs Raphaël FERRAND, Michel
JUILLET, Claude LAINÉ, Jacky HEURTEBISE, Thierry LESTIEU, Laurent LESPINASSE et Sébastien
LUQUÉ.

Infos diverses
 FFBB :
• Foire aux questions version 4 reçue hier pour les CTC/CTE.
• E marque : feuille de marque électronique testée sur quelques équipes de clubs.
• 491 000 licenciés.
• Plan de Développement Territoriaux à faire.
• Refonte des championnats de France jeunes en 2014.
• Réponse à l’enquête Emploi repoussée au 3 juillet 2013.
 DDCS :
●
Le directeur départemental Thierry Péridy est nommé à la direction régionale de Nantes.
Nicolas Amelineau assure l’intérim.
 CDOS :
● Les médaillés en collaboration avec le CDOS organise le challenge national du jeune bénévole
(moins de 25 ans).
 Ligue :
• L’AG Ligue se déroulera le 13 juin à Saintes (candidature retenue).
• Toutes les finales Ligue 2014 se dérouleront en 17.
• TIL 2000 les 6, 7 et 8 mars 2014 à La Rochelle.
• TIC 2001 les 23 et 24 février 2014 prévu en Charente. Si non, nous l’organiserons à Royan.
 CG17 :
• Présentation de la solution de réservation en ligne « AwoO sport » : E-commercialiser l’offre
sportive de la Charente-Maritime. Un logo à mettre.
• Dotation : + 1360 euros. Ce qui porte le total à environ 6600 euros.
• Présence à l’AG de l’APSL17. Intéressant. Brochure sur l’emploi.
 CD17 :
• Bienvenue à Zoé VANDEWEGHE (fille de Vincent).
• L’AG départementale se déroulera le 6 juin 2014 à St Rogatien (candidature retenue).
• Dotation CNDS de 43 400 euros pour le basket (bonne représentation du basket).
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Secrétariat Général (Geneviève PALVADEAU)
• Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 29 avril
2013.
• Délégués à l’AG de la FFBB : Au nombre de licenciés, il nous faut 2 délégués. Vote pour
Sylvette Gourdon et Geneviève Palvadeau.
• Etablir un listing des récompenses à trouver en début de saison et donner la liste à V. Plaire.
• Création d’une adresse de messagerie pour la secrétaire du comité :
secretariatbasket17@orange.fr
• Tableau d’évolution des clubs et des licenciés par sexe (FFBB).
• Faire le point des Ecoles Française de Mini Basket (EFMB).
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
• Rappel : Imprimé déduction possible des frais de déplacements des impôts (dons aux
œuvres).
• Les mutations des dirigeants seront gratuites – licence AS (3x15 euros) - vote à l’unanimité
– erreur FFBB.
• Les factures seront faites à partir du logiciel de comptabilité.
Commission Sportive
(Alain COMBES et Raphaël FERRAND)
• Demande d’engagements pour les SM – SF – U20 – U17 – U15.
• 1er tour de coupe 17 Michel Château le 22 septembre2013.
• Après sondage, il y a un potentiel de 6 équipes en U20 filles, on lance un championnat. On
demande aux autres départements (Charente) s’ils ont des équipes pour compléter. Il n’y en a
que 2 en garçons, ils joueront en séniors avec surclassement.
Commission Mini Basket (Patrick BENDAOUD)
• Bilan réunion mini du 13 mai.
• Formule « Formation ou challenge Tony Parker » ? - Formule « Promotion Céline
Dumerc » ? voir si on peut utiliser ces noms.
• Réunion de la commission mini le 9 septembre à Puilboreau.
• Compte-rendu du Forum National du Mini Basket : beaucoup d’actions à décliner.
• Journée « information mini » le samedi 21 septembre 2013.
• Validation des « Opération Basket Ecole » par P Bendaoud sur FBI.
Commission Technique (Carole FLUTTO)
• Pré calendrier établi. Journée commune les 2 et 3 novembre 2013.
• Harmoniser les formations sur la ligue.
• Cahier des charges à faire signer par le Président du club et le stagiaire.
• Proposition : un joueur qui refuse une sélection ne peut pas jouer dans son club.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MÉJEAN)
• Stage recyclage arbitres départementaux le dimanche 22 septembre à Semussac avec comme
support le 1er tour de la coupe 17 Michel Château à Royan, Saujon et Semussac.
• JNA le 19 ou 20 octobre à Rochefort (Mie Câline).
• Stage formation arbitres stagiaires les 2 et 3 novembre 2013 avec journée commune le 2
avec la commission technique.
• Attention aux nouvelles dispositions pour le dossier médical avec ECG pour tous +
questionnaire médical. 1ère page à envoyer à la Ligue pour les arbitres de + de 35 ans et en
championnat de France. 1ère page à envoyer au comité pour les autres.
• Camp d’été arbitre Michel Château : 9 inscrits pour l’instant dont 3 hors 17. Dossier envoyé
pour validation FFBB.
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Commission Qualifications
(Yannick MÉCHIN)
• Une soixantaine de mutation reçue.
Discipline (Yves CHARRIER)
• Y. Charrier demandera aux membres de la commission de discipline s’ils continuent
(réponse pour la prochaine réunion de comité).
Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
• Travaux prévus dans la salle de Saint Clément-des-Baleines.
• Homologation de la salle de Mirambeau en H1 sous réserve.
• Visite à faire à La Pinelière.
Médaillés des sports (Claude LAINÉ)

RAS.

Sujet du jour « Diagnostic Départemental Approfondi (DDA) des pratiques sportives en
Charente-Maritime »
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

