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 9 juin 2017 à Thénac

Remise de documents
Emargement
Groupements sportifs présents : 34 sur 35.
Groupement sportif absent : Il manque le club d’Angoulins.
Licenciés individuels présents : Marie Cherdo, Sylvette Gourdon, André Lahondère, Yves Rigour,
Licenciés individuels absents : Sébastien Brunet, Cédric Deal et Thierry Godeau.
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h30.
M le Maire de Thénac nous remercie d’avoir choisi sa commune qui est en développement et en
plein épanouissement, notamment par la mise en place de manifestations, il dit qu’il est important
d’accueillir au centre du village. Il est satisfait de la participation des clubs et de ses jeunes. Il nous
souhaite une excellente Assemblée Générale (AG).
Vérification des pouvoirs : Le comité comprend 35 groupements sportifs et 7 licenciés individuels
représentant 4372 voix. Pour la validité de l’Assemblée, les délégués doivent représenter au moins
la moitié des voix, soit 2137 voix. A l’ouverture de la séance, 33 groupements sportifs et 4 licenciés
individuels présents représentent un total de 3911 voix. En conséquence, l’Assemblée Générale peut
délibérer valablement.
Avant de débuter l’AG, Geneviève Palvadeau, secrétaire générale, signale que celle-ci sera
ordinaire, contrairement à la convocation. Les directives fédérales reçues après l’envoi des
convocations, font qu’au cours de celle-ci, le vote des statuts sera « politique ». Le vote statutaire se
fera lors de l’AG 2018.
Election d’un membre pour compléter le comité directeur :
Alain Montassier, seul candidat se présente auprès de l’assemblée. Vote à bulletin secret.
Allocation d’ouverture de la Présidente : La Présidente, Sylvette Gourdon, remercie le club de
Saintes et la commune de Thénac de nous accueillir.
Elle remercie M Brethomé (Maire de Thénac), Mme Jacqueline Coraux (nouvelle Présidente du
CDMJS17), M Damien Simonnet (représentant de la FFBB), M Christophe Blot (Président du club
de Saintes, club organisateur de cette AG) et les dirigeants des clubs présents.
Elle excuse M Alexandre Magnant (Directeur de la DDCS), M Bruno Drapon (adjoint au Maire de
Saintes, délégué jeunesse et sports) et M Patrick Henri président de la Ligue Poitou-Charentes.
Elle remercie et a une pensée particulière pour Jacky Heurtebise, membre du comité départemental
depuis plus de 25 ans qui nous a quitté cette année ; ainsi que Killian Roger, jeune basketteur du
club de Royan, disparu tragiquement dans un accident de la route en rentrant d’un match ; Mickaël
Bonet, joueur et entraîneur ; Joël Couturier dirigeant du Club de La Jarrie. Elle demande de
respecter une minute de silence en leurs mémoires.
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Elle note une baisse du nombre de licenciés.
Elle donne les priorités de la mandature : la formation des cadres, la valorisation et la pérennisation
de notre filière féminine, le basket santé (Karim vient d’obtenir son diplôme de formateur), le
soutien aux sections sportives basket collège et lycée ainsi qu’au projet élite masculin du club de
Rupella, le mini-basket et l’évolution de nos championnats.
Le comité a participé à différentes actions (Open féminin, TIC 2004, Basket Santé, etc…).
La réforme territoriale bat son plein, la fusion des ligues de la région Nouvelle-Aquitaine sera
effective en juin 2018. Sylvette fait partie du Comité de Coordination Régional (CCR). Le siège
sera à Bordeaux. Pour exister, il faudra unir nos forces et nos moyens et que nos meilleurs
potentiels jouent à leur meilleur niveau sur notre territoire.
Pas de changement important en ligue la saison prochaine. Juste au niveau des jeunes qui en
deuxième phase évolueront en inter-secteurs.
Demande de création d’une nouvelle Coopération Territoriale de Clubs (CTC) entre les clubs de
Pons et de Gémozac.
Un regret pour la saison prochaine, les U15F Elite ne seront plus à l’ABPR17 ; le club garde les
U18F Elite. Ce club vient d’obtenir le label formateur élite féminin 2016/2017.
La gestion des clubs est compliquée, nous sommes présents pour vous soutenir et vous aider face
aux collectivités.
Elle retrace les moments forts de la saison :
La section sportive du collège Fromentin se classe 7ème sur 20 en finale nationale UNSS.
Nos 2 équipes départementales U13 M et F se sont qualifiées pour le TIC de zone de La
Pommeraye.
Félicitations à nos 3 clubs de Championnat de France qui se maintiennent tous.
Nous sommes, depuis mercredi, propriétaires d’un nouveau siège pour le comité. Déménagement
fin août et inauguration en septembre. Le remboursement de l’emprunt nous coûtera le même
montant que la location actuelle.
Nous recherchons un service civique pour septembre (permis de conduire exigé).
N’oubliez-pas notre camp d’été arbitres Miche Château du 21 au 25 août à La Rochelle.
Remerciements aux membres du Comité et les conjoints de certains pour leur investissement et leur
travail considérable pour faire vivre notre sport pendant cette mandature, au Conseil Départemental,
aux collectivités locales, à la DDCS. Merci aussi aux 3 personnes (Geneviève, Raphaël et Yves)
pour le travail sur le diaporama qui était réalisé auparavant par Jacky.
Désignation des délégués à l’Assemblée Générale de la FFBB du 14 octobre 2017 :
Sylvette Gourdon Présidente est désignée pour nous représenter à l’AG de St Etienne. Votée.
Approbation du PV de l’AG 2016

PV voté à l’unanimité.

Rapport moral par la secrétaire générale (Geneviève Palvadeau)
35 clubs, 4 CTC (Basket du Pays Marennes Oléron, Basket du Pays Rochefortais, Ile-de-Ré, Côte
de Beauté) et 15 joueurs licences AS.
Rencontre de plusieurs clubs pour les aider dans leur restructuration.
Baisse de 40 licenciés. Répartition : 70 % d’hommes et 30 % de femmes.
Doublement des licences contact OBE : 3598 licences dans 144 classes de 62 écoles (14 clubs).
Le Conseil Régional a stoppé son aide financière aux jeunes lycéens. Le Conseil Départemental
continue son aide envers les collégiens.
Participation des clubs aux temps périscolaires.
Félicitations à nos médaillés de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif :
Catherine Couturier, Marianne Luqué et Yves Rigour.
Sur le plan sportif : Par manque d’effectif, plusieurs rencontres se sont jouées en 4 contre 4 chez les
jeunes filles.
Difficultés de replacer les rencontres dans un calendrier chargé.
Rassemblement U7 stable par rapport aux saisons passées.
103 équipes de U9 à U11 en « Rencontres Promotion », « Trophées Formation Honneur ou
Excellence ».
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Le club de Saint Agnant obtient le label départemental d’école Mini-Basket.
240 enfants de 10 clubs sont inscrits à l’opération JAP : « Je Joue, j’Arbitre, je Participe ».
680 enfants à la fête du Mini Basket sur nos 2 sites : Saujon et Villeneuve, avec un atelier
spécifique pour Paris 2024.
114 équipes garçons et 64 filles championnat départemental de U13 à Séniors, 9 en région et 14 en
Championnat de France.
25 forfaits de U13 à Seniors (hors coupe Michel Château).
Manque de participation à la coupe 17 Michel Château.
Augmentation du nombre de Fautes Techniques ou Disqualifiantes. 6 dossiers disciplinaires.
Désignation difficile pour les 93 arbitres en activité.
Plusieurs clubs ou CTC ne sont pas en règle avec la charte des officiels.
Bravo pour l’E-Marque car tous les clubs l’utilisent. Une feuille de marque pour le Mini est
proposée sous Excel.
Les CPS des dimanches matins ont bien fonctionné (sélection, arbitrage, entraineur). Merci à
l’Equipe Technique Départementale.
24 stagiaires en formation des cadres. 2 clinics d’entraîneurs bien suivis.
17 stagiaires en formation d’arbitres (bon retour avec la présence des tuteurs).
9 écoles d’arbitrage validées.
Pas d’Officiel de Tables de Marque (OTM) cette saison.
Cet été, 2 semaines de stage sport vacances basket à Boyardville et le camp d’été Arbitres.
Le collège d’Archiac souhaite une section basket.
Rupella souhaite créer un pôle masculins.
Nous organiserons l’Open féminin à Royan le 9 septembre 2017.
Ne pas hésiter à poser vos questions, si nous n’avons pas de réponses, nous les poserons à la FFBB,
qui nous fait toujours un retour.
Précisions des Présidents de commissions par rapport aux comptes-rendus du livret :
Commission sportive (Raphaël Ferrand)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
Forte pensée à Jacky qui faisait un énorme travail. Remerciement à toute mon équipe (Valérie,
Aurélien, Alain et Céline).
Évolution 2017-2018 : U13F et U15F : championnat 4x4 (si les clubs veulent faire un 5x5 : ok).
Mutation : JC2 interdite pour joueur en pré-régional.
Entente : interdiction de jouer en pré-régional.
Coupes 17 Michel Château : Refonte, un questionnaire va être envoyé aux clubs.
Le club qui organisera l’AG, organisera aussi les finales de la Coupe 17 MC.
Horaires : Nous allons essayer de conserver les mêmes horaires de matchs.
Remerciement aux clubs pour l’e-marque, au club de Saintes pour l’organisation des finales de
coupes 17 MC.
Les engagements seniors seront envoyés lundi 12 juin aux clubs. Merci d’être précis sur les
couplages des rencontres et sur les indisponibilités de salles.
Commission Mini-Basket (Dominique Couture)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
Remerciement de l’équipe du mini (Michel, Christine, Marie, Patrick, etc…)
Mêmes formules la saison prochaine.
Un échange avec la Gironde (Nord Gironde), qui viendrait jouer avec nous en Mini-Basket. (La
Gironde fonctionne sur du « plateau » et est content de participer à un championnat).
Un calendrier va être distribué le plus tôt possible pour les engagements, la date de la fête du Mini.
Cette saison, mise en place de questionnaire « Doodle » avec de bon retour, il faut tout de même
que tous les clubs répondent.
Commission Départementale des Officiels (CDO)
(Philippe Méjean)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
Charte des officiels : Bilan envoyé aux clubs, pas d’intervention par rapport aux chiffres, c’est une
extraction de FBI. Pensez à saisir vos arbitres clubs, OTM clubs et les informations de la formation
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des arbitres faites en e-learning. Si problème, une adresse est dédiée à la FFBB pour répondre à vos
questions.
Pour les rencontres mini promotion, saisir le score de 0-0 pour pouvoir saisir les officiels clubs.
Présentation pour la saison prochaine : Attention, il y a beaucoup de choses qui changent et doivent
être mises en place. Point débit : 25 (à la place de 40) – Points officiel : 40 (à la place de 55)
Les comités vont décider dans quels championnats il y aura des désignations
(PNR-PFR-DF2-DM2), donc débit de 25 points par équipe. Pour la DF3-DM3 : ils sont sortis des
championnats à désignation, cependant, une nouvelle disposition est mise en place par la FFBB
nommée Paire d’arbitre). En début de saison un appel au club sera faite, en se déclarant auprès de la
CDO, les désignations ne seront pas nominatives, mais par club (indemnité de match par arbitre et
une seule indemnité de déplacement)
Dossier médical : médecin agréé avec ECG au repos pour les arbitres clubs de +35 ans. Ceci a été
envoyé aux clubs début juin.
Camps d’été Arbitres Michel Château : il reste de la place ; moins 50% sur le tarif pour les filles.
Modifications de l’examen départemental.
Question posée par Saintes sur le chronométreur des tirs (elle sera posée lors de l’AG de la ligue)
Sur les rencontres doublées, nous essayons de faire doubler les arbitres (problèmes de retours, refus
de doubler…).
Commission Statuts Règlements Qualifications (Céline Méchin)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
Cette année, malgré une légère diminution, il a y eu un nombre important de mutations, de licence T
et de licence AS (secondaire).
La période légale des mutations va du 1er au 30 juin 2017. Dossier complet à envoyer dans les 15
jours au comité départemental. Comme la saison passée, je valide les mutations jusqu’au jeudi soir.
Commission discipline (Sylvette Gourdon)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
6 dossiers cette saison.
La saison prochaine, il n’y aura pas de dossiers disciplinaires ouvert après 4 fautes techniques.
Commission technique (Yves Rigour)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
Karim est excusé, il est sur le chemin du retour avec la section basket de Fromentin.
Toutes les dates des formations sont envoyées lors de l’inscription et dans la semaine précédente la
formation. Cette dernière est un rappel. Nous essayerons de faire ce rappel un peu plus tôt.
Formation de cadres perturbée par la tempête de février 2017.
Merci pour les clinics (110 présents à chacun).
Ticket formation (valeur de la moitié de la formation) 11 clubs en bénéficieront la saison prochaine.
Remerciement à tous les clubs pour leur participation et au club d’Aytré pour le prêt de leur cuisine
lors du Tournoi Inter-Comité (TIC).
Commission Salles et Terrains (Yves Rigour)

Voir le Compte-Rendu dans le livret.

Le rapport moral et des activités sont votés à l’unanimité.
Compte-rendu financier (François Dussauze)
Saison 2016-2017
Produits d’exploitation : 292 313,67 €
Charges d’exploitation : 295 687,93 €
Résultat d’exploitation : - 3 374,26 €
Produits financiers :
432,61 €
Résultats déficitaire :
- 2 941,65 €
Perte de 6 500 € de licences
Perte de 1 900 € CNDS
Nouvelle mandature : 4 500 €
Provisions sur charges : 1 700 €
Achat du nouveau local : 141 000 € sur 10 ans. Remboursement de 1 283,95 par mois
Par commission, voir livret : 25 985,10 €
Salaires : 38 338,70 €
Rapport des vérificateurs aux comptes (Jean-Louis Joly)
Quitus au trésorier
Le compte-rendu financier est voté à l’unanimité.
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Présentation du budget prévisionnel de la saison 2017/2018 (François Dussauze)
Projet de budget de 319 000 euros.
Le budget prévisionnel et les dispositions financières sont votés à l’unanimité.
Dispositions financières :
Pas de changement sur les mutations et les affiliations.
Prix des licences + 0,20 euros par licence et + 20 euros par formation (50% pour les
« redoublants ») + harmonisation pour les forfaits tardifs, simple, général etc…
La commission mini (retard de réception) + Fautes techniques.
Election des vérificateurs aux comptes
Christine Tastet et Jean-Louis Joly, sont renouvelés à l’unanimité.
Résultat de l’élection
3911 votants : 42 abstentions. Alain Montassier obtient 3869 voix et est élu au 1er tour.
Nouveaux Statuts
Par rapport aux statuts envoyés aux clubs, la FFBB a demandé la modification de l’article 21-4.
Pas de moins de 26 ans.
Statuts adoptés « politiquement » à l’unanimité.
Remise des récompenses
Aux équipes championnes.
Dotation pour le label départemental d’école de mini basket à St Agnant (bon d’achat de 100 euros
chez Casal Sport)
Bons d’achat de 50 euros chez Casal Sport pour Aurélie Chrétien (BBMB) et Grazellia Fragnaud
(Port d’Envaux) 2 filles du Pôle Arbitre Féminine.
Diplômes aux arbitres départementaux, animateurs et initiateurs reçus.
Des lots aux équipes championnes.
Des tee-shirts et trophées pour les finalistes des 4 coupes Michel Château. Des bons d’achat de 50 €
chez Casal Sport pour le MVP de chaque finale : U17M Baptiste Verdu Rupella – U17F Salomé
Langlade (Saujon) - SF Jennifer (Saujon) – SM Axel Knowles (Saintes).
Trophée du « Fair Play Yannick Méchin » masculin à Burie, Fair Play féminin à Villeneuve.
Des lots pour les clubs qui nous ont accueillis pour les formations (Saujon – Gémozac – Jonzac –
Jarnac – St Genis – Villeneuve – Aytré - Rochefort….
Lettres de félicitations à Alain et Danielle Desquibes de Rupella, à Isabelle Maret de Saint
Rogatien, à Laetitia Chiheb de Tasdon, à Céline Bouyer de Jarnac Champagne, à Pascal Guerry de
Saintes et à Rodolphe Baty d’Ars-en-Ré.
Médailles de bronze de la FFBB à Christiane Geneau de Villeneuve, à Jacky Vibert de Saint Genisde-Saintonge, à Guylaine Malnou de l’ABPR17 et à Thierry Lestieu de Villeneuve.
Questions diverses : RAS.
Interventions des personnalités
Jacqueline Coraux (CDOS) se dit emballée par ce qu’elle a vu à la fête du mini, par ce que l’on fait
pour les enfants.
Damien Simonnet (FFBB) a vécu sa 1ère AG en temps qu’élu fédéral.
Il félicite Dominique pour le Mini, pour le basket école. C’est le moyen d’amener des licenciés.
C’est grâce à cela que l’on aura des U15 ; pour le Forum, le JAP.
Il a noté la Section basket, l’achat du nouveau siège, l’utilisation de l’E marque par tous.
Sur l’évolution de la société. Ce plaindre de la société. En temps que responsable, nous devons nous
adapter en prenant notre place dans la société. Exemple de Saintes avec le stage américain de l’été.
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Il rappelle les opérations : Femmes sur tous les terrains ; Basket santé : bien de s’y investir ; le
3x3 à développer.
Nouvelle région implique de voir les championnats différents.
Merci et bonnes vacances.
Christophe Blot (Président du club de Saintes) remercie de nous avoir reçus.
Rendez-vous dans nos salles la saison prochaine.
Sylvette sollicite les clubs du Nord à proposer leur candidature pour organiser l’AG 2018.
Clôture de Sylvette Gourdon
Sylvette Gourdon remercie tous les présents et les invite au buffet offert par le comité.
L’Assemblée Générale est close à 22 h.

La Présidente
Sylvette Gourdon

La Secrétaire Générale
Geneviève Palvadeau

