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 lundi 27 juin 2016 à L’Etage de Puilboreau
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Aurélie
GRAYO, Céline MÉCHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Mrs Patrick BENDAOUD, François
BERNARD, Gilles BLAIN, Sébastien BRUNET, Franck CAUSSEQUE, Dominique COUTURE, Alain COCHET,
Yohann DANIEL, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Michel JUILLET, André
LAHONDÈRE, Sébastien LUQUE, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR et Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mrs Jacky HEURTEBISE, Thierry LESTIEU.
En préambule, au nom du président de la FFBB, Sylvette remet la médaille d’or de la FFBB à Véronique Cellérier
du club d’AYTRE.
Puis, elle souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. Il y a en principe 6 réunions (1 tous les 2 mois).
Remboursement des frais de déplacements ou dons.
Infos diverses
 FFBB :
Imprimés de demandes de licences 2016-2017 sur le site de la FFBB : dirigeants/gerer/imprimes.
Observatoire situation économique des clubs de championnat de France.
Lettre de remerciement de la commission sportive pour l’organisation de la phase finale NM3.
Bilan médicaux pour les arbitres : HN : dossier pour le 25 juillet – Autres niveaux : dossier pour le début de
la saison. Médecin agréé pour arbitre officiel département.
Sémantique des compétitions : pour les départements : Pré régional – D2 – D3.
Info : engagements championnat de France séniors et trophée coupe de France.
Opération « Sentez-vous Sport ».
Inscription ouverte pour le Campus FFBB.
Homologation pour 3 ans de la CTC « Basket côte de beauté » sous le n° 2117063.
ABPR17 non retenu en wilcard NF3. Puis, proposition de repêchage le 15 juin. Réponse attendue pour le 16.
Saisonnalité FBI. Accès FBI ré-ouvert depuis le 15 juin 2016, avec possibilité de revenir sur les saisons
précédentes.
Camps d’été arbitres 2016 FFBB et territoires.
Etude financière des championnats nationaux en dessous de N3.
challenge du licencié : Le CD17 se classe à la 18ème place avec + 377 licenciés.
Plan de féminisation. Dotation sur l’Open féminin. Demande du CD17.


Ligue :
AG Ligue : Le président (Jacques Aymé) élu le 17 juin a démissionné. AG extraordinaire des clubs le 7
juillet 2016 à Niort pour voter le nouveau président, si pas de quorum, nouvelle AG le 17 septembre à La
Rochelle lors de l’open filles. Patrick Henri est président par intérim.
Proposition des portes ouvertes dans les clubs en septembre.



DDCS :
RAS.



Conseil Départemental 17 :
RAS.



CDOS :
RAS.
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Comité Départemental de basket 17 :
Bilan de l’AG du comité 2016 à Clavette.
Remerciement au club de La Jarrie.
Acheter un second micro pour la sonorisation.
Petite salle, mais suffisante.
Intervention du club d’Aytré.
Intervention d’Aurélien Gentes sur la charte.
Aurélien prend la parole et reste sur sa position. On lui explique avec les textes.
Courrier de remerciement du directeur interrégional sud-ouest de la protection judiciaire de la jeunesse pour
le challenge Michelet. Sylvette remercie les intervenants.
La mairie de Puilboreau a remis ce jour la médaille à l’équipe de l’ABPR17 championne de France NF2 qui
monte en NF1. Elles joueront à Puilboreau.
Sylvette a participé à l’AG de Saint Xandre. 8 parents prennent la direction du club.
Yves a participé aux AG de BBMB et de Royan. AG positives.
Valérie est allée à l’AG d’Angoulins. Un nouveau bureau est élu.
Patrick ira à l’AG de Corme Royal.
Sylvette est allée à l’AG de l’ABPR17.
Les clubs doivent inviter le comité à leur AG.
Projet de fonction des membres du CD17 dans les commissions pour 2016-2020. Voté à l’unanimité.
Lieu de l’AG 2017 : à Saintes. Suite au courrier du club. 2éme demande de Jonzac. Validation de Saintes.
Après la validation lors de l’AG du comité, nous nous mettons à la recherche d’un local à acheter.
Equipements des membres du comité et des commissions CDO et technique (3000 euros) pour la
mandature.
Etude de la création d’adresses communes de messagerie des commissions.

Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 9 mai 2016.
Il manque plusieurs affiliations de clubs.
Trésorerie (François DUSSAUZE)
Unanimité sur la présentation de François lors de l’AG pour l’achat d’un local. Le crédit mutuel a fait des
propositions de prêt. Voir caution FFBB. Se renseigner sur les futurs impôts.
Recherche d’un local et d’un financement.
Commission Sportive
(Raphaël FERRAND)
Tableau des engagements : 36 SM. 7 U20M. 18 SF. 7U17F.
4 U15F et 6 en U13F.
Il y a actuellement 4 équipes U20M inscrits en région. Demain, réunion à la Ligue.
Selon les retours des clubs, un projet de composition de poule Seniors sera présenté lors de la réunion de lundi.
La première réunion des membres de la Commission Sportive aura lieu le lundi 4 Juillet. Lors de cette réunion,
nous ferons la répartition des missions chacun.
Nous travaillerons également sur le projet des reports des rencontres (sujet évoqué lors du dernier comité), et
la Coupe Michel Château que nous allons remettre à plat.
Possibilité de jeu en 3x3 ?
Déclaration des ententes lors des engagements.
Commission Mini Basket
(Dominique COUTURE)
Retour sur le FORUM National du mini à Caen.
Préparer un Forum en 17 dés le début septembre 2016.
Commission mini fin août 2016 pour définir le calendrier.
Envoi des fiches d’engagements début septembre. A priori pas de grosses modifications aux règles du mini
avec les mêmes 3 niveaux. Brassage les 1er, 8 et 15 octobre. Sites demandés lors de l’engagement.
Rassemblements babys en décembre, janvier et mars.
Réunion des responsables mini des clubs le samedi 24 septembre 2016.
Planifier une séance simplifiée de formation pour les encadrants, parents accompagnateurs avec la commission
technique.
Envoyer le cahier des charges de la fête du mini.
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Commission Technique

(Yves RIGOUR)

Définir le rôle et les disponibilités de chaque membre de la commission technique.
Formation « animateurs » sur 6 samedis + clinic et QCM sur une matinée.
Formation « initiateurs » à Boyardville.
CPS joueurs : 2 entraînements par mois le dimanche matin.
L’ETD désire confier à Ludo Gin et Charlotte Brion la sélection garçons 2005 sous la surveillance de Karim. OK.
Charlotte encadrera en adjointe les sélections filles lors des déplacements. Demande à faire à son président de
club.
Proposition des salles pour les formations : Villeneuve, Rochefort, Saintes, Bourcefranc, Royan)
Mise en place de conventions entre les clubs et le comité pour les salariés de l’ETD des clubs dès septembre 2016.
Distribuer le règlement intérieur des formations (formés, formateurs).
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Suite à l’intervention de plusieurs clubs lors de l’AG, Philippe a fait une étude de frais qu’il nous présente.
Des dires sur les finales de coupe 17 : ABPR17 – Saintes.
Camp d’été arbitre validé par la FFBB : 19 inscrits (maxi 24). Karim et Alain Chion animeront.
Pour quelles catégories désignent-on des arbitres ? DM1 – DF1 pour la charte. Les clubs veulent +.
Charte : Les officiels clubs validés le restent.
Les clubs saisiront les officiels clubs sur FBI.
Médecin agréé pour les arbitres départementaux qui seront désignés par la commission.
Mise à jour sur FBI des arbitres validés.
Prochaine réunion de la CDO le 7 juillet 2016.
Commission Statuts Règlements Qualifications
Mutation d’arbitre.

(Céline MÉCHIN)

Commission Salles et Terrains (Gilles BLAIN)
Passation de présidence entre Yves à Gilles Blain.
Validation des 4 gymnases de Royan.
Les salles sont à jour sur FBI.
Création du gymnase Landry à Royan.
Homologations en cours de Puilboreau. Puilboreau aura 1 an pour être H2.
Le tracé est fait à Burie.
Oléron est homologué en totalité.
Commission de Disciplines (Vincent VANDEWEGHE)
Vincent est président.
Gilles Blain sera le chargé d’instruction.

Christine Becker intègre la commission discipline.
Marie est la secrétaire.
Approuvé à l’unanimité.
Commission 3x3 (Yohann DANIEL)
Projet challenge 3x3 du CD17. 6 tournois qualificatifs + 1 finale. Cherche club pour recevoir.
Communication
RAS.

(Valérie PLAIRE)

Site internet « basket17.fr » (Sébastien BRUNET)
Il va falloir le « nettoyer ».
Voir peut-être à augmenter la capacité ou voir un autre hébergeur.
Service civique
A décider en septembre.
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

