COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
CHARENTE MARITIME DE BASKETBALL
2 rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU
E-mail : basket.etage@orange.fr
www.basket17.fr
________________________________________

PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 5 du COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 19 mars 2018 à Puilboreau
Présents : Mmes Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Geneviève
PALVADEAU, Valérie Plaire, Mrs Gilles BLAIN, François BERNARD, Dominique COUTURE, Michel JUILLET,
Thierry LESTIEU.
Excusés : Mmes Christine BECKER, Céline MECHIN, Mrs Patrick BENDAOUD, Sébastien BRUNET, Franck
CAUSSEQUE, Alain COCHET, Yohann DANIEL, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES,
André LAHONDÈRE, Philippe MÉJEAN, Sébastien LUQUE, Alain MONTASSIER, Yves RIGOUR.
Beaucoup d’absents dus à la neige de ce jour (surtout dans le Sud du département).
Dédé va mieux, mais vu le temps de neige, il ne vient pas.
Décès de Jean FABIER, 98 ans, ancien président du club de Corme Royal et licencié jusqu’en 2015/2016. Michel
Juillet représentera le comité à son enterrement.
Infos diverses
 FFBB :
Réponse de Philippe Caballo (FFBB) au club de BBMB : dissolution de la CTC BPMO enregistrée suite au
courrier du 13 septembre 2017 et saisie sous FBI.
Lettre du 29 janvier 2018 du Président de la FFBB :
o Plan stratégique de développement 3x3.
o Etude pour restructuration pour offres pratiques.
PV du bureau fédéral du 19 janvier 2018.
Tirage 1/8 coupe de France SF et SM : Rupella / Pays de Fougères le 24 février 2018 à 20h.
Note E-marque v1 suite anomalie : désigner un référent :
Céline Méchin.
Demande de précision budget action basket santé pour l’aide demandée. Réponse faite.
Kit challenge benjamins reçu.
Collecte de la taxe d’apprentissage.
Note consignes aux arbitres et OTM « procédures liées au contrôle du ballon et au chrono de tirs ».
PV AG FFBB du 14 octobre 2017.
Note séminaires Ligues et Comités :
o D 22 avril 2018 à Paris pour les présidents de ligues et de comités.
o S 24 et D 25 novembre 2018 à Troyes pour les présidents, secrétaires et trésoriers des ligues et comités.
Dates des 1ers tours des Coupes de France Joe Jaunay et Robert Busnel 2018/2019.
Journées médicales du 9 au 11 mars 2018 à Clermont-Ferrand.
PV du bureau fédéral des 2 et 3 février 2018.
Récompenses fédérales 2017/2018 : 6 lettres de félicitations et 3 médailles de bronze pour le CD17.
Mise à jour de la base de données des CTF sous FBI.
Karim a répondu.
Note Automnales du Basket les 27 et 28 octobre 2018 (formation pour tous de la FFBB décentralisée en région
(IRFBB)) => pas de compétitions ce week-end là.
Observatoire des incivilités. Augmentation des incivilités en 2016/2017.
Notes eFFBB disponibles dans le BLOC NOTES. Plus de mails de la FFBB à compter du 1er mars 2018.
Tutoriels mis en place sur cet extranet. Prévoir l’accès aux membres du comité qui sont hors club.
Note utilisation eFFBB. Questionnaire formation.
Philippe a répondu comme référent.
Nouvelle formation administrateurs eFFBB le 23 ou le 24 mars 2018.
Pas de présence du comité.
PV consultation à distance pour la NM1 et les règlements généraux du 3x3.
Points passion club 2016/2017 < 100 euros.
Circulaire mutations gratuites pour les clubs dissous ou en sommeil. Réponse faite : USV Ré Basket.
Interprétations officielles du règlement de basket FIBA (4 notes).
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Ligue :
Nouveaux formulaires pour les incidents, réclamations et Fautes Techniques.
Appel à candidature aux élections du comité directeur de la Ligue Nouvelle-Aquitaine.
Echéance au 15 avril.
Tournoi Inter Secteur à Niort les 19, 20 et 21 mai 2018.
Virginie part de la ligue cette semaine. Non mobile pour la nouvelle Ligue, elle a trouvé un autre travail.
Réunion le 15 mars 2018 en mairie de St Clément-des-Baleines suite au courrier de la ligue demandant le
paiement de la péréquation au nouveau club « St Clément basket 17 ». Présents : ligue, CD17, commune,
nouveau club, Communauté de Communes de l’Ile-de-Ré. Point sur le nouveau club :
o Refus du président du nouveau club de racheter les droits sportifs de l’ancien club ; en accord avec la
FFBB, cela aurait créé un précèdent.
o La mairie a racheté le tableau d’affichage.
o La mairie prendra en charge la facture « péréquation » et autres de cette saison.
o « St Clément Basket 17 » souhaite remplacer l’USV Ré Basket dans la CTC. Une réunion des 4 clubs est à
programmer rapidement (échéance pour modifier la CTC le 30 avril).
o Le maire de St Cément souhaite une réunion des maires des communes des 4 clubs de l’Ile pour envisager
la création d’un emploi d’éducateur.



DDCS :
Les agents de la DDCS sont inquiets, le ministère enlèverait la mission sport en département.
Lancement de la campagne CNDS 2018 : dotation à - 49,7 % (20 mars – 18 avril). A établir sur 4 appels à
projet : professionnalisation, emploi, inégalité de la pratique sportive, lutte contre discrimination. Réunions les
mardi 3 et mercredi 4 avril.
Table ronde avec le CDOS, les présidents des comités le mardi 20 mars 2018 de 11h à 12h : CNDS et point sur
le comité.
Sylvette et Geneviève iront.
Réunion « Sport Santé Bien-être » le 29 mars 2018 à 19h30 à Loulay.
Sylvette ira.



Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
Problème de refus des bons de passage du pont de Ré. Après renseignements, les bons de passage numérotés
2017 sont valables.



CDOS :
CROS Nouvelle-Aquitaine : élections avec 1 liste bloquée + quelques individuels.
AG du CDOS le 13 mars 2018.



Comité Départemental de basket 17 :
AG des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif le 10 mars à Châtelaillon. Dotation à
demander pour la fête du Mini Basket.
Projet « projet filière féminine » sur le Nord du département : peut-être une CTC entre La Jarrie et l’ABPR17.
Règlement ? Le CD17 s’implique comment ? Question à la FFBB.
AG du club de Saintes le 9 mars 2018 : environ 200 licenciés. Envisage une CTC entre Saintes et Cognac pour la
PNM. 37 km entre les 2 villes. N’est-ce pas trop ? Pas les mêmes départements ? Questions à la FFBB.
Visite par la FFBB (Anne-Marie Antoine) de la CTC Gémozac / Pons le lundi 26 février 2018 : les 2 clubs font
tout en commun et vont demander la fusion. Geneviève était présente.
La section basket féminin du lycée St Exupéry est championne académique 2018.
La section garçons du collège Dolto de La Jarrie est championne en UNSS.
Réunions des clubs par secteurs le 12 mars à Saintes (7 clubs présents) et le 21 mars au comité :
o infos sur la nouvelle ligue Nouvelle-Aquitaine (beaucoup de questions sur les élections)
o utilisation de l’extranet « eFFBB » (plus de notes de la FFBB par mail depuis le 1er mars 2018).
AG du comité : Election pour 1 poste à pourvoir.
Sondage des clubs pour covoiturage par minibus pour les AG du 30 juin 2018 à Agen (échéance au 15 avril).
Info du club de Tonnay-Charente : démission de Michel Juillet de la présidence et de toutes autres activités au
sein du club.
Réponse de la FFBB : Pas de dotation d’aide fédérale pour l’emploi (+ de 4000 licenciés).
Guide pour les parents « Le basket-ball Passionnément à la folie !!! » mis à jour. A faire publier.
Location de la salle du comité.
Soirée des bénévoles le 4 décembre 2018.
Qui honorer ?
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Inspection académique de Poitiers : Convention avec Karim pour intervenir à l’école de Crazannes.
o Visite le 15 mars 2018 au comité de Laurent Didier (CPD EPS de l’académie et Dominique Leblanc (USEP).
Présents : Sylvette (au début), Geneviève, Sébastien Brunet et Karim. Plusieurs thèmes abordés :
o OBE : L’académie dit : seulement sur le cycle 3. (CE1-CM1-CM2). En contradiction avec la convention
signée avec la FFBB. Possibilité de former les enseignants sur l’OBE.
o Intervention sur temps scolaire : avoir une carte professionnelle et signer une convention avec l’académie.
o Directive du directeur académique sur les rencontres sportives (3 possibilités).
o Déclinaison de la convention Education Nationale/USEP/UNSS/Comité sur « Partager un projet
éducatif ».
o Opération génération 2024 : Partenariat Inspection académique et le CDOS. Labellisation de projet
2018/2021 à remettre en mai 2018 (sur 10 à 20 % d’écoles). Déjà un en 17 : Ecole Libération de Rochefort
pour le triathlon.
o Anticiper les projets : comité/inspection académique.
Section basket (6ème et 5ème) au Collège Lafayette de Rochefort validée pour 2018/2019.
Classe sportive à horaires aménagés créée au collège René Caillé de Saintes.
Moncef assure très bien sa fonction de service civique.
 Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 25 janvier 2018.
3950 licenciés (- 292 soit – 6,9 %) : 2746 M soit 69,5 % (- 215) et 1204 F soit 30,5 % (- 77).
2015 licences OBE et 4 licences contact avenir au comité via le club de Tonnay-Charente.
5 licences Basket Santé à 50 euros saisies.
Modèle et nommage des notes du comité pour eFFBB.
Plan de Développement Territorial (PDT) du comité : Forces/faiblesses, particularités envoyées à la FFBB.
Tableau des tournois clubs envoyé (v3). Faire une v4.
Demande faite à « e marque » FFBB pour la feuille mini adaptée à notre comité (avec les entrées en jeu).
 Trésorerie
Cotisation 2018 payée pour l’Association de Gestion et d’Animation CSD Boyardville.
Chantal reprendra le travail le 3 avril 2018.
Inscription d’un animateur du club de St Martin qui récupèrera la formation sur des CPS joueurs.
 Commission Sportive
(CR de Raphaël FERRAND)
Forfait général de Ciré en PRF.
Modification des listes de brûlés en U15M à Rochefort et en PRM à Aytré.
92 FT au 13 mars 2018.
 Commission Mini Basket (Dominique COUTURE)
Plateau U7 sur 7 sites : le 17 avril à Ars, le 24 à St Rogatien, Villeneuve, Boyardville, Gémozac, Royan, et le 25
mars à Tasdon. Merci à Saujon qui n’est pas retenu cette fois-ci car il a déjà organisé et Oléron est demandeur ;
ainsi qu’à Ciré qui proposait la date du 31 avril, week-end de Pâques qui nous fait craindre un manque de
présence.
Fin des championnats le 28 avril pour les U9 et les U11M et le 19 mai pour les U11 Filles.
Toujours beaucoup de feuilles de matchs manquantes.
Les bonus sont saisis au vu des feuilles reçues.
Fête du Mini-Basket le 27 mai 2018 à Villeneuve et à Saujon. Rappel envoyé prochainement aux clubs pour
inciter les parents de ce rendez-vous obligatoire.
Question posée aux clubs sur leur label Mini.
Relancer le JAP.
 Commission Technique
(CR d’Yves RIGOUR)
Formation animateurs : QCM le 5 mai 2018 à Boyardville.
Formation initiateurs les 5 et 6 mai à Boyardville.
CIC des U15 les 12, 13 et 14 février 2018 au CREPS.
Formations joueurs : 2006 Filles les 12 et 13 février à Aytré. 2006 garçons les 14 et 15 février à St Xandre.
Camp Inter-Secteurs (CIS) U13 de la zone Sud-Ouest du 31 mars au 2 avril 2018 au Temple-sur-Lot :
sélectionnées du 17 : Flora Le Breton de La Jarrie et Romane Leblanc de Saintes.
Clinic entraîneurs le samedi 3 mars 2018 à Puilboreau (Gilles Tlemsani) : 27 personnes présentes.
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Bonne finale départementale du challenge benjamin(e)s le 4 mars à St Xandre : En filles : 1ère Marie Padovani
de La Jarrie, 2ème Flora Le Breton de La Jarrie, 3ème Carla Dako de l’ABPR17. En garçons : 1er Geoffrey
Rousseau de Tasdon, 2ème Luc Francot de Rupella, 3ème Maël Quint de Tasdon. Le principe est bien rodé. Finale
régionale le 17 mars à Niort : Carla Dako de l’ABPR17 se classe 1 ère et ira à la finale nationale. Geoffrey
Rousseau se classe second régional.
Yves et Moncef sont allés distribuer les dotations OBE dans les écoles d’Oléron le 16 mars.
Wilhehm travaille sur le tournoi 3x3 U20M du 25 mars à St Rogatien. Dossier 3x3 avec l’Université.
 Commission Départementale des Officiels
(CR de Philippe MEJEAN)
Désignations :
Toujours autant de difficultés, beaucoup de retours.
Les arbitres départementaux que nous donnons à la ligue, les malades ou blessures de dernière minute, les
arbitres qui découvrent le vendredi ou le samedi matin qu’ils sont désignés etc…
C’est toujours le même problème nous avons des difficultés à couvrir les rencontres du samedi, le dimanche
nous avons des arbitres en réserve.
Pour info : 7 rencontres le dimanche 11 mars. 5 rencontres le dimanche 18 mars.
Charte des officiels :
Validation des écoles de niveau 2 des CTC Ile-de-Ré, Côte de Beauté, Gémozac-Pons, Saujon et St Jean
d’Angély. Il manque des éléments pour valider l’école d’arbitrage de la CTC Pays Rochefortais.
Clubs bénéficiant de points passion : pour les clubs qui ont moins de 100 €, la somme sera déduite de la dernière
facture. Les clubs qui ont plus de 100 € doivent les dépenser avant fin septembre 2018 par des achats de
formations, boutique, places pour les finales de coupe de France.
Examen Arbitre Départemental :
Epreuves E2/E3 le 2 mars 2018 : 16 candidats.
CPS le 25 mars à Rochefort. Ne pas hésiter à nous envoyer vos arbitres clubs ou vos licenciés qui suivent
une formation dans une école d’arbitrage de club.
Camp d’été arbitres Michel Château :
Il se déroulera du 20 au 24 aout 2018 au Lycée Jean Dautet avec comme support le camp joueurs VDW.
Le tarif est de 280 € (restauration et hébergement compris), avec une réduction de 50% pour les stagiaires
féminins de la Charente-Maritime.
Affiche et flyer d’inscription envoyés aux clubs, aux ligues et comités.
 Commission Statuts Règlements Qualifications
RAS.
 Commission Règlements
RAS.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains
RAS.

(Gilles BLAIN)

 Commission de Discipline
2 dossiers ouverts pour FD avec rapport.
 Commission 3x3
Tournoi 3x3 vert le 11 avril 2018 à Saujon.
 Commission Dotations et matériels
Beaucoup de dotations reçues.
 Commission Site internet « basket17.fr »
RAS.

(Valérie PLAIRE)

(Sébastien BRUNET)

Divers : Emma Ouattarra en U18 France. (formée à St Xandre et ASPTT)

Prochain comité au lundi 14 mai 2018.
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

