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 20 mars 2017 à L’Etage de Puilboreau
Présents : Mmes Marie CHERDO, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Céline MÉCHIN, Geneviève
PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Mrs Patrick BENDAOUD, François BERNARD, Franck CAUSSEQUE,
Dominique COUTURE, Gilles BLAIN, Sébastien BRUNET, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Michel
JUILLET, André LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUE, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR, et
Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mmes Christine BECKER, Christine DELPEIX, Mrs Yohann DANIEL, Raphaël FERRAND, Aurélien
GENTES.
Nous venons d’apprendre ce jour le décès de Jacky Heurtebise, notre référent FBI et pilier de la commission
sportive. Sylvette demande de respecter une minute de silence en son honneur.
Cela va entraîner une élection pour le remplacer à la commission sportive.
Karim vient nous voir et nous donne son ressenti. Il dit que la FFBB nous demande de nombreuses actions et il
souhaite plus d’implications de la part des membres du comité. Nous allons passer à la nouvelle grande région (12
départements) + 4 départements pour la zone.
Infos diverses
 FFBB :
Charte des Officiels : Notification faite à chaque club du montant de la somme due au titre de la charte
2015-2016. Le comité peut désormais procéder à la facturation.
Stage CTF 2017.
Inscription de Karim.
Stage national arbitres féminins.
Appel à candidature pour trouver 3 sites Pré Open féminin.
Journée olympique CNOSF.
Règlement officiel édition 2017 en papier disponible à FFBB store.
DFE Catalogue Uniformation 2017 l’OPCA de la branche sport.
Taxe d’apprentissage.
CNOSF. Lettre à la FFBB sur Label Basket Santé.
PV AG FFBB 2016 de Dijon
Réforme territoriale (statuts type, audition des CCR, audit des situations)
CPA/CEC Compte Personnel d’Activité – Compte d’Engagement Citoyen.
Formation arbitre Championnat de France.
Info sentez-vous sport
Note plateau ¼ et ½ coupe de France U17.
Note interprétations officielles FIBA.
Note préparatoire de la Fête Nationale Mini Basket (FNMB) 2017.
Stages nationaux observateurs.
Phases finales NF3 NF2 NF1 et NM3 et NM2.
Tirage coupe France U17 et trophée.
New offre CAIRN structure gonflable.
Résultat formation animateur basket santé : Karim a validé UC3 Animateur Basket Santé du diplôme de
Moniteur de Basket.
Note championnats France U15 Elite et U18 élite – places 2017-201.
Note statuts types des CD et LR dans le cadre de la réforme territoriale. A renvoyer pour le 2 avril à la FFBB.
Note CNDS : service héritage 2024 et réforme territoriale.
Récompenses fédérales 2017.
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Ligue :
CCR. Envisage la fusion pour juin 2018. Les présidents souhaitent conserver 2 antennes.
TIZ Poitou-Charentes.
BPJEPS Activités Physiques pour tous / sports collectifs et Activités Physiques pour tous / animations
sociales : ouvert en apprentissage au CREPS de Poitiers.
Réunion de zone à Limoges. Nouvelle-Aquitaine + le centre (4 départements).
Daniel De Freitas, stagiaire à la ligue pour 6 mois : 3x3 et communication.
Réunion le 25 avril de la commission « salle et terrains » pour le Poitou-Charentes + 85 + 24 + 87.
Dotation de 1400 euros suite au dossier « Appel à projet » de la CDO 17.



DDCS :

CNDS : dossier en cours pour notre comité.


CDOS :
AG du CDOS.
Journée de formation Sport Santé le jeudi 4 mai à La Rochelle (9h-18h). 40 euros à charge.
Documents MEDICOSPORT.



Comité Départemental de basket 17 :
Courrier adressé aux Médaillés des Sports : demande de coupes et de médailles pour la fête du mini.
Laurent Beauvais, professeur de sports au lycée St Exupéry de La Rochelle a pour projet de monter une
section féminine en seconde la saison prochaine. Peut-on faire une section lycée ? Il fera une classe aménagée
en 2017/2018. Demande aide fédérale pour du matériel « panneau plexi » à la FFBB.
Rencontre avec les responsables Laurent DIDIER (conseiller pédagogique 17) et Dominique BLANC
(USEP) et Pascal LEBLANC (UNSS). Travail sur les classes OBE. Proposition aux enseignants USEP de se
former. Intervention de Karim.
Nouveau siège du comité. Après réflexion, nous choisissons d’acheter le lot A1.4 de 91,85 m2 au 1er étage,
situé 6 rue de Belgique à Beaulieu - Puilboreau, pour un prix de 120 000 du local + 10 000 euros de frais
d’agence + 10 000 euros de frais de notaire. Compromis signé le 14 mars. Vente prévue pour être signée par
Sylvette début mai. Devis validé pour travaux de menuiserie pour 19 000 euros + 6 000 euros de parquet et
plomberie. Peinture par nous. Travaux de mai à août. Déménagement fin août.
Gilles a assisté à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité le 7 mars 2017.
Gilles ira à la formation incivilités.

François Dussauze a assisté à l’AG handisports le vendredi 10 mars 2017 à Rochefort.
Entrevue avec JM Pocaze de Saujon pour évoquer son comportement de spectateur lors de matchs.
Nouveau médecin agréé à Ste Marie-de-Ré : Christian Reviron. Il fait l’ECG.
Report des matchs, des CPS joueurs et arbitres des 4-5 février suite alerte météo vigilance rouge au vent.
Demande aide fédérale pour du matériel « sport santé » à la FFBB.
Demande de 800 euros.
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 31 janvier 2017.
4245 licenciés (- 132 soit – 3,02 %). 2963 M soit 69,80 % (- 64) et 1282 F soit 30,20 % (- 68). 3471 OBE.
Analyser les diminutions depuis plusieurs années sur quelles catégories ?
Visite des 3 CTC (hors Ile-de-Ré) par la FFBB. Renouvellement ou arrêt à dire avant le 30 avril.
Tableau des tournois clubs réalisé. Tasdon a décalé son tournoi 3x3. Villeneuve souhaite faire un tournoi à la
même date. Les 2 clubs sont en contact.
Certificats U7 en U9 reçus de Ciré et de BBMB.
Interdiction pour la joueuse U12 de Surgères de jouer en U11.
Trésorerie (François DUSSAUZE)
Acomptes non réglés des clubs de Ste Marie et ABPR17 (chèques en attente).
2 chèques non crédités de Ste Marie pour des arbitres.
Arrêt du bilan au 15 mai.
Emprunt de 140 000 euros au crédit mutuel. Remboursement de 1230 euros/mois. Taux de 1,65 %.
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Commission Sportive
Règlements sportifs. Gros travail de François Bernard qui intègrera la commission sportive.
Report des matchs des 4 et 5 février 2017 (tempête). A jouer jusqu’au 16 avril.
Le gymnase de St Jean a été touché par la tempête Zeus. Les rencontres des 11 et 18 mars sont reportées.
Rappel : En seniors, U20 et U17, aucun report autorisé (sauf événement exceptionnel). Chez les jeunes, les
reports sont autorisés avec l’accord des deux clubs et les matchs doivent se jouer au plus tard à la première date
de rattrapage.
Coupe 17 Michel Château : Au regard des calendriers très chargés, les ½ finales U17 ne pouvaient pas se jouer
le samedi 25 mars, comme initialement prévu. Les clubs ont trouvé des accords pour jouer les ½ finales avant le
26 mars (date des finales). Le programme :
o ½ finales filles le 25 mars à Tonnay-Charente : 19h : Ars/Saujon et 21h : Rochefort/La Jarrie.
o ½ finales garçons le 25 mars à Saintes : 19h : St Rogatien/Aytré et 21h : Royan/Saintes.
o Finales le dimanche 26 mars à Saintes : 10h30 : U17M - 13h00 : U17F - 15h15 : SF - 17h30 : SM
Les frais d’arbitrage des finales sont pris en charge par le comité.
Pour saison 2017-2018 : Un joueur avec une Licence JC2 ne pourra pas jouer en Pré Région. Les équipes en
entente ne pourront pas jouer en Pré-Région.
Suivi des fautes techniques. En augmentation : 70 au 18 mars 2017 (58 la saison passée à la même journée).
Commission Mini Basket
(Dominique COUTURE)
Des matchs jusqu’au 6 mai, voire le 13 mai.
Forum mini le 11 mars 2017 à St Rogatien. Merci au club et à Sylvain Salies de la FFBB : 22 clubs présents sur
33 ayant du mini (35 représentants) Bon échange. 3 thèmes : JAP – Fête nationale du mini (attractivité) – place
de la compétition et du loisir en mini. Des clefs USB ont été distribuées avec tous les documents actuels du Mini
en Charente-Maritime et du Mini FFBB.
Plateaux U7 de ce week-end.
Visite de la Gironde le 6 mars pour discuter du travail possible ensemble sur le mini pour les clubs isolés du
Nord Gironde.
Un contact a été pris le 6 mars avec le Mini de Gironde, qui rencontrent des difficultés avec ses clubs en limite
Nord du département (éloignés des autres clubs du 33). Pouvons-nous jouer des rencontres locales
interdépartementales ?
Le résultat est dans un premier temps une invitation de 4 clubs "Gironde" au prochain plateau U7 de St Genis.
Ils souhaitent nous inviter à participer à leur fête du mini sur le WE du 20/21 mai. Si un club veut envoyer une
équipe, qu'il se fasse connaitre pour représenter la Charente-Maritime lors de cette manifestation et peut-être
ainsi marquer le début d'une coopération qui amènera du renouveau dans nos rencontres et dans nos échanges.
Fête du Mini Basket du 14 mai à préparer.
Réunion de fin de saison à programmer : bilan de cette saison et projet 2017/2018.
Commission Technique
(Yves RIGOUR)
Clinic du 11 février 2017 : 27 participants.
Bilan du TIC 2004. Remerciements de tous ceux qui ont aidés, dont l’ADAPEI pour l’hébergement du Pré-stage
des jeudi 2 et vendredi 3 mars 2017, le lycée Dautet pour le tournoi et le club de Rochefort pour le minibus. TIC
les samedi 4 après-midi (13h) et dimanche 5 mars toute la journée. Gymnases Gaston Neveur, Parcs le samedi et
Dautet le dimanche. Invitation de tous au match NM2 Rupella/Pornic. Nos 2 équipes de U13 M et F se sont
classées premières du TIC de La Rochelle et sont qualifiées pour le TIC de Zone Ouest 2004 : 19 au 21 avril
2017 à Mauges-sur-Loire.
Des agressions lors de 2 matchs. Contestations intolérables de parents et de CTS. Discussions. Philippe fera
remonter à la CRO. Le comité fera remonter à la ligue.
Finale régionale du challenge benjamins lors du TIC. Les 2 lauréats ne sont pas du 17.
« Sport santé » animé par Karim :
Rendez-vous avec IME (Institut Médicaux Educatifs) de St Ouen d’Aunis, projet de signature d’une
convention pour faire des cycles « basket Santé » de 3 mois à compter de septembre.
Projet « basket santé » avec l’association GAYA (rémission cancer du sein).
Animateurs : prochaine formation le 27 mars à Bourcefranc.
Initiateurs : prochaine formation les 8 et 9 avril 2017 à Boyardville.
Challenge benjamins préparé avec la commission mini. Les clubs envoient les résultats. Finale départementale le
12 février à Rupella.
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Modification du calendrier des stages joueurs départementaux dû au changement de date du TIC de zone par les
CTS, sans en avoir informé les comités ; initialement prévu du vendredi au dimanche, il se déroulera du mercredi
19 au vendredi 21 avril 2017.
Détection des 2006 le 25 avril pour les garçons et le 26 avril pour les filles.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Philippe a été contacté par le Président de la CDO de la Vienne (87) pour échanger.
Epreuves théorique E3 E4 Arbitre Départemental du 10 mars : tous les candidats présents. Ils seront désignés
pour l’examen pratique à compter du 1er avril.
Désignations des officiels de + en + difficiles, de plus avec la journée reportée de la tempête.
Réclamation à traiter sur un match St Rogatien / Ciré. Comment faire : A déposer au moment du fait commis. A
confirmer en fin de match. Le 1er arbitre écrit sous la dictée du capitaine. Confirmation en recommandé dans les
24h avec le chèque. Une réclamation ne peut être faite sur une erreur d’application. Les réclamations sont
instruites par la CDO.
Commission Statuts Règlements Qualifications
Dernier dossier envoyé le 28 février.
Commission Salles et Terrains (Gilles BLAIN)
Classement gymnase David Douillet au Château d’Oléron en H1.
Dérogation Salle Puilboreau.
Nouvelle dénomination de la commission Salles et Terrains en 2017/201 : Commission «Equipements ».
Commission de Disciplines
Dossier n° 2 traité : Bruno Lavidalle. Suspendu de date à date et en sursis.
2 dossiers ouverts en cours.
Commission 3x3 (Yohann DANIEL)
Homologation tournoi 3x3 jaune le 1er mars à Saujon.
Souhait d’un championnat 3x3 pour la saison prochaine 2017/2018. A présenter à l’AG pour mise au vote.
Communication (Valérie PLAIRE)
Récupération d’une centaine de lots, de 200 réductions d’entrées, des repas et goûters pour camp d’été arbitres.
Prévoir le type et le nombre de récompenses.
Dotations et matériels (Valérie PLAIRE)
Equipements récupérés pour les 2 équipes U13 sélectionnées à Mauges.
Site internet « basket17.fr »
RAS.

(Sébastien BRUNET)

Divers
Forfait U17F d’Aytré. Forfait général : 40 euros.
Valérie Plaire assistera aux réunions de bureau.
Il reste 5 OBE à valider par les clubs.
Rupella a licencié 2 joueurs et les a prêtés à Tasdon en licences T. Les cotisations ont été payées à Tasdon.
Rupella demande le paiement et l’intervention du comité. Le comité dit qu’il ne peut intervenir car c’est un
litige entre clubs. Demande a été faite au secrétaire général de la FFBB.
Sujet du jour Approbation du projet des statuts types.

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

