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 29 mai 2017 à L’Etage de Puilboreau
Présents : Mmes Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Céline MÉCHIN,
Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Mrs Patrick BENDAOUD, François BERNARD, Sébastien
BRUNET, Dominique COUTURE, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien
GENTES, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR, et Vincent
VANDEWEGHE.
Excusés : Mme Christine BECKER, Mrs Gilles BLAIN, Franck CAUSSEQUE, Yohann DANIEL, Thierry
LESTIEU, Sébastien LUQUE.
Infos diverses
 FFBB :
Note utilisation de la plate forme informatique pour les modifications de structures sportives.
Courrier du MVJS : Loi égalité citoyenneté du 27 janvier 2017.
Offre d’achat de véhicules Toyota à titre préférentiel.
Rappel des échéances jeunes.
Gratuité des licences U7 à U11 à compter du 1er avril.
Offre de lancement StickersBox (distribués au challenge benjamins et à a fête du mini basket aux U11)
Support global des réunions de zones des 11 et 18 mars 2017 : PES – U12-13-14-15 – Présentation projet
eFFBB – Gestion des désignations des officiels – Statuts types CD/LR – Modifications règlementaires des
certificats médicaux.
Note CNDS basket Santé + présentation du programme Sport Santé de la FFBB.
Dispositions financières de la FFBB pour la saison 2017/2018.
Feuille de route fédérale 2017/2020.
PV comité directeur des 7 et 8 avril 2017 : Charte des officiels v2 – 3x3 – Campus régionaux les 28 et 29
octobre 2017 dans chaque ligue – Bracelets Mini + JAP – 2 guides PDT via eFFBB – Label club formateur
(ABPR17 en féminine élite) – Nouveau formulaire de licence.
Note campus national 2017 du 24 au 27 août à Belfort. Inscription ouverte.
Note service civique : plan année 2.
Note invitation séminaire des CTF 2017 à Nantes : « développement » du 16 au 19 juin et « technique » du 19
au 22 juin.
Karim est inscrit.
Note championnat de France U15 et U18 Elite 2017/2018. ABPR17 ?
Réforme territoriale : Infos et procédures d’adoption des statuts.
Note campus régionaux les 28 et 29 octobre 2017 dans chaque ligue => pas de journée de championnat.
Situation économique des clubs engagés en championnat de France à donner avant le 20 mai. Tous nos clubs
sont en règle (ABPR, Rupella et USV Ré).
Nouveau formulaire licences + assurance (2 mails le 9, 1 le 16 et 1 le 22 mai). Présentation lors de l’AG
Maintenance FBI du 7 au 13 juin et bascule le 29 juin.
Versement aide fédérale de 800 € pour le CD17 pour basket santé découverte labellisation en cours.
Relance ABPR17 suite dérogation salle jusqu’au 30 mai 2017.
Convocation 3x3 séniors M stages EDF Prague et Voiron en juin 2017 (Aurélien Blanchard de Rupella).
Communication offres promo boutique Basket Store.
Note conformité salles N3 pour 2017-2018. Pas de club concerné de 17.
Répartition des voix et délégués pour l’AG FFBB 2017.
Rappel du 21 juillet 2016 : Montées des championnats qualificatifs au championnat de France vers la N3.
Bureau Fédéral du 21 avril : 17 dossiers « femmes sur tous les terrains » et 33 « label FFBB basket citoyen ».
Note « Sentez-vous Sport et Basket Santé » 8ème édition SVS du 23 septembre au 1er octobre 2017.
Note tarifs location voitures.
Bilans médicaux arbitres pour la saison 2017/2018.
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Ligue :
Réunion présentation du pôle espoir le 1er mai 2017 au CREPS.
Infos aux clubs sur les journées portes ouvertes de juin 2017. (un prochain courrier pour Septembre 2017).
Organisation des Championnats jeunes (U13 à U20) par la ligue, recrutement uniquement sur dossier (plus de
tournoi de qualification).
TIC de secteur.
TIC de zone fin décembre à Châteauroux.
Camps inter-secteurs.
CIC en Février 2018.
Etude en cours sur les contrats des salariés.
En attente d’information complémentaire concernant la CCR suite à la réunion de 29 avril 2017 à la FFBB.
Soutenance à la FFBB du dossier de CCR par le président. (Une présentation sous forme de diaporama sera
envoyée au comité pour présenter à l’AG).
Etonnement de l’argent reçu pour les emplois FFBB.
Convocation à l’AG du 23 juin 2017 à Venours + 1 poste pour une année. Sylvette souhaite qu’une personne
du 17 se présente. Pas de candidat.
Appel à candidature pour aller à l’AG de la FFBB.
Réunion de commission Féminine : Open à Royan (suite aux travaux de la salle Gaston Neveur) le samedi 9
septembre 2017. (animation basket géré par le comité dans le centre-ville de Royan) Stage de CDO ?
L’ABPR17 risque de perdre les U15F élite suite à un comportement du Président du club.
L’ABPR17 a déposé un dossier à la ligue pour les U18F.
Nouvelle note d’information sur les fautes techniques.
Suppression de l’annuaire papier de la ligue, il sera téléchargeable sur son site.
Pas de représentant du CD17 à la ligue pour le développement du 3x3 au niveau UNSS. Proposition faite à
Sébastien Brunet qui donne son accord. Géré par Daniel DE FREITAS.



DDCS :

CNDS : dossier envoyé le 5 avril 2017.


Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
Réception de la subvention : 6 440 €. Sylvette fait part de son mécontentement car rien sur les actions

de promotions.


CDOS :
Information Prescrimouv (sport sur ordonnance).
Formation CDOS : PowerPoint. Karim et Yves ont participé le 11 mai 2017.



Comité Départemental de basket 17 :
Carte de remerciements de Mme Heurtebise.
Invitation à l’AG Angoulins le 16 juin à 19h (Valérie Plaire représentera au comité).
Collège d’Archiac. 3 ans de classe aménagée. Souhaite officialiser une section sportive (potentiel de 50
élèves). Club proche Jonzac. Sylvette va les voir le 16 juin 2017.
CTC BPMO :
o Oléron a écrit à la FFBB qu’elle ne sera effective pour 2017/2018 que si le club d’Oléron est
reconduit lors de son AG de juin 2017 compte tenu des démissions du bureau. Le nécessaire a été fait
le 24 avril avec AR des documents à la FFBB.
o Le club de BBMB a voté à l’unanimité le 5 mai 2017 à bulletin secret contre la poursuite de la CTC
avec Oléron. C’est après l’échéance du 30 avril. L’a-t-il envoyé à la FFBB ?
Rupella souhaite créer un pôle potentiel Élite masculins. Le projet sera présenté le 1er juin au comité à partir
de 19h (présentation du projet à tous les clubs de département).
Projet de Statuts : la FFBB a réceptionné et a demandé la modification du nom pour uniformiser par
« Charente-Maritime Basketball ». Lors de l’AG du 9 juin 2017 du comité : Le projet de statuts est à valider
sur un principe politique en AG ordinaire. Notre convocation à l’AG du comité a été faite trop tôt par rapport
à la note fédérale du 24 avril. Les statuts définitifs seront à adopter à l’AG 2018 extraordinaire. Les statuts
seront appliqués réglementairement et adoptés par notre prochaine AG élective qui prendront effet au + tard
en 2020.
Chèques cadeaux reçus à Casal Sport (2 x 50 € pour Graziella Fragnaud et Aurélie Chrétien : arbitres
féminines. 100 € pour le club de Saint Agnant pour le Label départemental Ecole Mini).
Entretien annuel de Karim.
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 Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 20 mars 2017.
4274 licenciés (- 139 soit - 3,15 %). 2985 M soit 69,84 % (- 71) et 1289 F soit 30,16 % (- 69). 3598
OBE.
Référent eFFBB, Philippe Méjean s’est positionné la formation du 24 juin à la FFBB.
Validation du CD et de la Ligue de la demande de création de la CTC Donjon basket club Pons Gémozac
qui aurait le n° informatique 2117017. En attente de validation de la FFBB.
Question sur les droits sportifs d’une entente qui n’existera plus. Envoyée à la FFBB.
Deux Médailles de Bronze du ministère pour Marianne Luqué et Yves Rigour remises le 20 juin à Pont
l’Abbé d’Arnoult.
Préparation de l’Assemblée Générale 17 du 9 juin 2017 à Thénac :
Convocation des clubs à l’AG et appel à candidature envoyés avec date limite le 9 mai 2017.
Suite appel à candidature : 1 candidat à ce jour (Alain Montassier de St Genis).
Les comptes-rendus pour l’AG sont cours de finalisation.
Traiteur de Saintes (Tocquenelle) pour le pot de clôture de l’AG.
Un camion est loué pour amener tous les lots.
 Trésorerie (François DUSSAUZE)
Relance de clubs pour les paiements :
o Sainte Marie a du retard. Doit près de 4000 euros.
o Tasdon : 2451,25 euros.
Les comptes du comité présentent un déficit de – 3 000 € sur l’exercice :
o Baisse des licences et de la subvention CNDS
o Frais de textile pour l’Olympiade
o Augmentation du loyer (provision des charges, rétrocession lors du déménagement)
o Augmentation des déplacements individuels, frais de stages.
TIC de La Rochelle non payée par la Charente.
Commissaires aux comptes : vendredi 2 juin 2017.
Dispositions financières votées.
Local : le prêt est chez le notaire. Sylvette attend pour signer.
 Commission Sportive (Raphaël Ferrand)
Fin de championnat.
Interrogation sur la possibilité d’organiser des championnats U20M et U20F.
En attente de validation des montées (Rupella a accepté de monter en RM3 et en attente de réponse de
Rochefort pour monter en RF2).
Question sur le 3x3. En réunion de la commission du 10 avril, il a été acté de faire un championnat filles
U13 – U15 en 4x4 (le 5x5 sera possible si les équipes présentent un grand nombre de joueurs).
Un joueur JC2 ne pourra pas jouer en Pré-Régional.
Pas d’équipe en entente en Pré-Régional.
Les finales des coupes 17 Michel Château seront organisées par le club qui organisera l’Assemblée
Générale. La formule des coupes sera revue et l’élection du MVP avec le bon d’achat de 50 €.
Sylvette remercie Raphaël pour le travail qu’il a fait en remplacement de Jacky.
 Commission Mini Basket (Dominique COUTURE)
Les classements finaux ont été mis à jour avec les points de bonus.
La meilleure équipe filles qui a évolué en 2nde phase avec les garçons sera récompensée exceptionnellement.
Fête du mini basket (Villeneuve et Saujon) : Très bien.
o 1 seul club absent : Surgères dont la dernière participation date de 2006. Sylvette demande des
explications à Aurélien (Président), qui répond que les coachs ne veulent pas y aller…
o Une réunion d’harmonisation a été organisée préalablement en présence des 2 clubs.
o Stand pour soutenir « Paris 2024 ».
o La mise en place du 3x3 a été appréciée, juste une difficulté de mise en place à Saujon pour les U9.
o Bilan à transmettre avant le 23 juin 2017 à la FFBB.
OBE sur 14 clubs : 3 598 élèves (+ 1793)
Dominique est inscrit au Forum National du Mini-Basket au Chambon (16) le 27-28-29 août 2017.
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 Commission Technique
(Yves RIGOUR)
TIC 2004 de zone U13 à La Pommeraye (Monge-sur-Loire) où les 2 équipes se classent 3ème.
Remerciement des parents pour Yves pour son encadrement.
Sélection 2005. Ludo Gin a arrêté en cours de saison l’ETD. Trystan Villeger et Charlotte Brion prennent
la suite pour la fin de la saison avec Karim. Charlotte Brion (enceinte) aura des absences.
o Tournoi International de Moissac (24-25-26 mai 2017) : 9 jeunes ont été sélectionnés. Le comité
participe à hauteur de 30 euros par enfants ainsi que les 3 encadrants (3x65) soit 465 €. Les parents
auraient une participation à hauteur de 35 €. Belle organisation.
TIC 2005 à Cognac. Filles : 1ère et Garçons : 1er ex aequo.
Détection 2006 à Saint Xandre : 22 filles et 55 garçons présents.
Tournoi des kids (2006) à Saint Varent : 1er en Filles et 4ème en garçons.
Label école Mini départemental : Nouveau Saint-Agnant et renouvellement pour Villeneuve et Marsilly.
Ticket formation : 80 € pour les 10 premiers clubs qui ont augmenté sur la filière féminine.
Animateurs et Initiateurs : QCM et évaluation le 3 juin à Marennes.
Élargissement des membres techniques : Caroline Padovani s’intègre progressivement.
La section de Fromentin est qualifiée pour disputer les finales du championnat de France UNSS.
Remerciements aux clubs qui ont prêté des salles en fonction de leurs contraintes.
 Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
CCR : ERO (Equipe Régional des Officiels) mise en place pour une saison 2017-2018 :
o Arbitres nationaux (CF1) désignés dans leur zone.
o Arbitres fédéraux (CF2-PNM-CF Jeunes) désignés par 1 ou 2 répartiteurs fédéral.
o Arbitres des autres championnats désignés par les territoires.
o OTM HN (répartiteurs Nationaux).
o OTM CF/R (répartiteurs fédéraux).
o Philippe fera partie de l’ERO la saison prochaine.
217 arbitres clubs (validés ou en formation).
299 OTM club (validés ou en formation).
748 rencontres arbitrés par les arbitres clubs.
1316 rencontres tenues par OTM clubs.
A ce jours, 10 clubs ne seraient pas en règle, 18 clubs seraient créditeurs et des écoles d’arbitrage.
Charte des officiels (nouveautés 2017-2018) :
o Points débit pour les équipes à obligation : 25 points.
o Points apportés par les arbitres et OTM : max 40 points.
o Championnat à désignation décidé par la CDO, donc points débit aux équipes.
o « Paire d’arbitres » ou « Equipe Club » pour susciter des vocations. Création d’une équipe
d’officiels composée d’un nombre de licenciés du club ou de la CTC et déclarée nominativement au
comité en début de saison. L’équipe est désignée chaque week-end (désignation non nominative)
sur des championnats à désignation mais pas à obligations. La paire d’arbitres qui honore la
convocation est constituée de deux personnes du club qui auront satisfait à la formation e-learning,
nécessairement un licencié majeur avec certificat médical. Chaque officiel sera indemnisé selon le
barème départemental et une seule indemnité de déplacement.
o Proposition de Philippe pour la charte des officiels : DM2-DF2 à désignation. DM3, DF3 et/ou U17
par « Paire d’arbitres ».
Match SDM1 : St Rogatien 2 / La Jarrie du 13 mai 2017. Coach de St Rogatien suspendu qui coache.
Des rappels seront faits aux arbitres lors des stages de début de saison, notamment à partir des cas concrets
des erreurs relevées cette saison.
Sollicitation d’arbitres pour finales de La Mie Câline les 3,4 et 5 juin à St Jean-de-Monts.
Résultat EAD : Les stagiaires auront leurs résultats via leurs clubs. Diplômes reçus pour les stagiaires
validés EAD. 2 candidats seront revus et 2 autres stagiaires sont à voir car ils étaient blessés.
Bilan stage spécifique arbitre féminin : 2 personnes assidues seront récompensées lors de l’AG.
3 inscrits au camp d’été arbitres Michel Château. Info non mise à jour sur le site de la FFBB. Camp peu cher
par rapport aux autres.
Nouvel EAD en préparation à la FFBB pour 2017-2018.
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 Commission Statuts Règlements Qualifications
SDM2 : La Jarrie 2 / Ciré 2 du 20 mai. Réserve notée par l’arbitre. On ne fait rien.
Suite aux litiges sur le paiement de la Licence T entre 2 clubs qu’en au paiement de la licence (art 203 des
règlements généraux) Le comité peut intervenir.
Départ d’un membre du comité dans un club d’un autre département. Peut-il toujours appartenir au comité
d’origine (article 4 des statuts du CD17).
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains
ABPR17 : Dérogation de la salle de Puilboreau terminée le 30 juin 2017. Il manque une infirmerie aux
normes et aucun avancement du dossier sur le 2ème vestiaire arbitres.
 Commission de Disciplines
Dernière saison de la commission départementale en 2017-2018. Pour la saison 2018-2019, la commission
sera unique sur la Nouvelle-Aquitaine (des sous-commissions de secteurs seraient créées).
2 dossiers ont été instruits :
o Logan Barraud pour 4 fautes techniques a été sanctionné du 3 mai au 18 mai 2017.
o Hervé Bégaud qui a été sanctionnée d'un mois ferme du 3 mai au 3 juin 2017 (soit 3 rencontres) et
8 mois avec sursis du 3 juin 2017 au 3 février 2018.
2 dossiers pour 4 fautes techniques sont en cours et seront traités le 14 juin 2017.
 Commission 3x3
Début de l’Urban PB. Bon déroulement.
Tasdon le 10 juin 2017.
Finale à Poitiers fin juin 2017.
 Communication
RAS

(Valérie PLAIRE)

 Dotations et matériels (Valérie PLAIRE)
Pas de fanion pour les champions (le fournisseur n’a pas assuré)
Commander les tee-shirts pour la coupe 17 Michel Château.
 Site internet « basket17.fr » (Sébastien BRUNET)
Création du page Facebook : comitébasket17 - Mise à jour régulière (environ 20 min par jour minimum).
Mise à jour régulière aussi du site du comité.
 Questions diverses
Lieu des finales de la grande région.
Nouveau formulaire de licence.
Classe basket au lycée St Exupéry de La Rochelle : 2 inscrites d’Ars.
Licence de Vincent s’il mute à Luçon. Changement de département, il ne pourra pas rester élu au comité.

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

