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° 6 du COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 16 avril 2018 à Puilboreau
Présents : Mmes Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Céline MECHIN,
Geneviève PALVADEAU, Valérie Plaire, Mrs Patrick BENDAOUD, Sébastien BRUNET, Gilles BLAIN, Franck
CAUSSEQUE, Dominique COUTURE, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Michel
JUILLET, André LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU, Alain MONTASSIER, Philippe MÉJEAN,
Excusés : Mme Christine BECKER, Mrs François BERNARD, Alain COCHET, Yohann DANIEL, Sébastien
LUQUE, Yves RIGOUR.
Suite aux intempéries du 19 mars, la réunion de bureau est remplacée par cette réunion de comité directeur.
Infos diverses
 FFBB :
Répartition des places élite 2018-2019 U15-U18 Elite.
Date de reprise des championnats de France pour la saison 2018-2019.
Ressources développement des clubs.
Inscription séminaire CTF.
Phases finales NF1-NF2-NF3 saison 2017-2018.
Résultats examen arbitres.
Procédure de la mise à jour des statuts ; à soumettre au comité 2 mois avant l’AG 2018. Sera fait par messagerie.
Invitation EFMB aux finales des coupes de France.
Validation arbitres stagiaires fédéraux.
Appel à candidature pour phases nationales TIL.
Note programme fidélisation du jeune licencié : Bracelet éponge qui le situe dans ses années de pratique, dans
son assiduité et dans son implication dans l’opération JAP.
Programme du séminaire des présidents de ligues et CD du 22 avril 2018.
Calendriers généraux 2018-2019.
Note places réservées N3 2018-2019.
Courrier Entreprises compétitions 2018. Objectif championnat régional 2018-2019.
Note championnat de France Elite U15-U18 2018-2019.
Note saisie licence office 365 aux présidents des CD.
Note utilisation de la plate-forme pour modification des structures sportives.
Valorisation Formateurs labellisés.
Tarifs 2018/2019 FFBB.


Ligue :
800 euros versés tournoi des étoiles.
Finales régionales Nouvelle-Aquitaine PNM à St Clément et PNF à Ars le dimanche 10 juin 2018.
Réunion CCR le 24 mars : appel candidature CTO. Caisse de péréquation sur la base des territoires en 2018-2019
puis harmonisation en 2019-2020. Statuts validés. Règlement intérieur validé.



DDCS :
Réunion « Sport Santé Bien-être » le 29 mars 2018 à 19h30 à Loulay.



Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
RAS.



CROS et CDOS :
CROS Nouvelle-Aquitaine et CDOS : courrier commun au sujet de la baisse du CNDS (– 22 % de subvention).
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Comité Départemental de basket 17 :
Yves Rigour a fait part par courrier de sa démission du comité à la fin de cette saison 2017/2018. Présidents des
Commissions technique et Basket Santé. Un poste à pourvoir lors de l’Assemblée Générale.
Invitation à l’AG de l’Association de Gestion et d’Animation du Centre Sportif Départemental de Boyardville le
5 juin 2018.
Aide fédérale allouée au titre de l’action de notre PDT « Intervention IME » : 1000 euros.
Dossier U15 Elite ABPR17 envoyé à la FFBB.
Dossier de La Jarrie pour place réservée N3 envoyé à la FFBB.
Travail sur la création de la CTC ABPR17 et La Jarrie pour les U13/U15F.
La section basket féminin du lycée St Exupéry est vice-championne de France UNSS Lycée.
Visite au club de Rochefort suite à courrier reçu d’un parent au sujet d’un match.
CNDS : Vérifier l’éligibilité de la « Réduction des inégalités ».
Réédition réalisée des fascicules « Le basket-ball Passionnément à la folie !!! ».

 Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 19 mars 2018.
Soumission par messagerie aux membres du comité directeur, le 4 avril 2018, jusqu’au 14 avril 2018 (2 mois
avant l’AGE) du 15 juin 2018 :
o des statuts (Les statuts doivent être soumis à votre Comité Directeur pour approbation au moins deux
mois avant la date de l’Assemblée Générale réunie en session extraordinaire) : Statuts approuvés à
l’unanimité.
o de la résolution spéciale prévoyant que, par exception, les dispositions relatives à la composition et la
désignation du Comité Directeur n’entreront en vigueur qu’en 2020 au moment du renouvellement des
instances dirigeantes : Résolution adoptée à l’unanimité.
Règlement intérieur à mettre à jour.
3973 licenciés (- 284 soit – 6,7 %) : 2764 M soit 69,6 % (- 209) et 1209 F soit 30,4 % (- 76).
2800 licences contact OBE (environ 50/50 entre M et F) sur 112 classes.
4 licences contact avenir au comité via le club de Tonnay-Charente.
5 licences Basket Santé à 50 euros saisies.
Tableau des tournois clubs envoyé (v4).
Pas de réponse de la FFBB pour l’« e marque » mini adaptée à notre comité (avec les entrées en jeu).
Préparation de l’AG ordinaire 2018 : 2 postes à pourvoir (Vincent Vandeweghe et Yves Rigour).
Réunion de bureau n° 9 le jeudi 3 mai 2018.
 Trésorerie
Facturation « fin de saison » envoyée aux clubs pour paiement le 10 mai 2018.
 Commission Sportive
(Raphaël FERRAND)
Forfait général en U15M4 de Port d’Envaux, suite à 3 forfaits.
107 FT au 16 avril 2018.
Finales de coupes 17 Michel Château le samedi 26 mai 2018 à St Martin.
Problème sur la boîte mail de la commission sportive : utiliser l’adresse de Raphaël.
 Commission Mini Basket
(Dominique COUTURE)
Programme de fidélisation mini-basket FFBB.
Labels départementaux école mini 2018.
Réunion préparatoire de la Fête du Mini-Basket avec les 2 clubs de Villeneuve et Saujon le 14 mai à 17h30.
Idée proposée : Organiser la fête du mini sur un seul lieu dans le département.
Revoir les clubs pour que les matchs se déroulent mieux (règlements, déroulement des matchs, …).
OBE : Suite à la réunion avec Laurent Didier et Dominique Blanc. La FFBB, questionnée, nous félicite de la
mise en place de cette réunion qu’elle appelle « commission mixte » qui rassemble tous les acteurs et permet de
mettre en place une véritable stratégie auprès des écoles et avec la validation de l’Education Nationale. Elle nous
suggère de ne pas faire + que ce que nous pouvons faire dans un 1 er temps et de faire comme l’Education
Nationale le souhaite. ; de voir la saison prochaine comment faire pour les autres classes en disant que peut-être
ne connaissent-ils pas les univers pédagogiques mis à disposition des enseignants. Pour cette saison, nous
continuons de valider toutes les classes OBE conformément à la convention.
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 Commission Technique
(CR d’Yves RIGOUR)
Formation animateurs : QCM le 5 ou 6 mai 2018 à Boyardville.
Formation initiateurs les 5 et 6 mai à Boyardville.
Formations joueurs 2005 et 2006 : les 16 et 18 avril 2018 à St Xandre et à La Pinelière.
Détection des 2007 jeudi 19 avril (garçons) et vendredi 20 avril (filles) à St Xandre. Tournoi des Kid’s le 27 mai.
Le Tournoi Inter Secteur (TIS) des 2004 aura lieu à Niort les 19, 20 et 21 mai 2018.
Le TIC des 2006 aura lieu en Charente le 3 juin 2018.
3 filles de nos sélections 2005 entreront au pôle du CREPS de Boivre : Flora Le Breton (La Jarrie), Marine
Arnoult (La Jarrie) et Romane Leblanc (Saintes) et voire 2 garçons.
Clinic entraîneurs le 1er mai 2018 à Lusignan (86) : revalidant pour le statut.
Inscriptions en cours pour entrer à la section sportive de Fromentin.
Détections pour entrer à la section basket féminin du lycée St Exupéry.
Wilhehm a terminé son stage. Il a organisé un tournoi 3x3 à l’Université.
 Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
Les arbitres stagiaires seront évalués pour la pratique lors du tournoi de La Jarrie le 3 juin 2018.
 Commission Statuts Règlements Qualifications
RAS.
 Commission Règlements
Règlements sportifs à mettre à jour pour le faire valider lors du prochain comité le 14 mai 2018.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains
RAS.

(Gilles BLAIN)

 Commission de Discipline
(Philippe MEJEAN)
Dossier n°2 pour FD avec rapport : 3 week-ends de suspension ferme + 6 mois avec sursis.
Dossier n°3 pour FD avec rapport : 3 week-ends de suspension ferme + 3 mois avec sursis.
Dossier n°4 pour FD avec rapport.
Dossier n°5 pour FD avec rapport.
Dossier n°6 : 3 FT.
 Commission 3x3
L’équipe 3x3 de St Rogatien est qualifiée pour le 3x3 Ligue. Cette équipe rencontrera la Charente.
 Commission Dotations et matériels
(Valérie PLAIRE)
Présentation des fanions pour les équipes championnes.
Beaucoup de dotations reçues.
 Commission Site internet « basket17.fr »
(Sébastien BRUNET)
176 j’aime Facebook.
Achat des droits du domaine charentemaritimebasketball.org
 Service civique :
RAS.

Prochain comité prévu le lundi 14 mai 2018
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

