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° 7 du COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 14 mai 2018 à Puilboreau
Présents : Mmes Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Céline MECHIN,
Geneviève PALVADEAU, Mrs Patrick BENDAOUD, François BERNARD, Gilles BLAIN, Franck CAUSSEQUE,
Dominique COUTURE, François DUSSAUZE, Aurélien GENTES, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Thierry
LESTIEU, Sébastien LUQUE, Alain MONTASSIER, Philippe MÉJEAN,
Excusés : Mmes Christine BECKER, Valérie Plaire, Mrs Sébastien BRUNET, Alain COCHET, Yohann DANIEL,
Raphaël FERRAND, Yves RIGOUR.
Sylvette demande de respecter une minute de silence pour les décès d’Yvan Mainini (ancien président de la FFBB) et
de Jean-Louis Arnaud (l’ancien président du CD13).
Remerciement de Christine Delpeix suite au message de condoléances envoyé suite au décès de son père.
Infos diverses
 FFBB :
Aide de la FFBB : 2000 euros charte des officiels – répartition des pénalités financières.
Séminaire des Présidents de Ligues et Comités du 22 avril 2018 : Présentation du projet FFBB 2024 et Clubs 3.0
– Mise en place de compétitions 3x3.
A présenter lors de l’AG du comité.
Nommage des divisions 2018/2019.
Enquête fédérale Pôle Territoires Ruralités pour les clubs et CTC placés en Zone de Revitalisation Rurales par
l’Etat : La CTC Pons-Gémozac a répondu.
Note protocole « un supporter ou insupportable » sur les finales de championnat de France jeunes.
Notes aide financière pour la formation basket des Services Civiques 2018-2019.
Infos et inscriptions 2018-2019 des arbitres CF, des observateurs et des OTM HN.
Calendriers général 2018-2019 v2 et administratif v8.
Note mise en place du BP JEPS.
Note programme de fidélisation jeunes : bons de commande pour les clubs (jusqu’au 31 mai 2018).
Note montées des championnats qualificatifs au Championnat de France vers la N3. Formulaire.
Note Paris 2018 - 10ème édition des Gay Games du 4 au 12 août 2018. 36 sports et 14 évènements culturels sont
au programme, dont un tournoi de Basket 5x5 (hommes et femmes) à Issy les Moulineaux du 5 au 10 août 2018.
Note compétitions U17M (U16-U17) – U20M (U18-U19-U20) - U18F (U16-U17-U18) – U20F (U19-U20).
Note Formation JIG 2018/2019. Réunion le 25 mai pour les ligues (IRFBB).
Note ouverture des inscriptions au Campus FFBB 2018 au Mans du 23 au 26 août 2018 : formation des
dirigeants et des salariés des comités et ligues.


Ligue :
Convocation + procuration à l’AG mixte du 30 juin 2018 à Agen.
Les dispositions financières 2018/2019 seront établies le 11 mai et entérinées en CCR le 19 mai 2018.
Mirambeau touchera 400 euros pour le challenge féminin.
Finale Nationale du Tournoi Inter-Zones (TIZ) U15 du 8 au 13 mai 2018 à Bourges. Classement : Filles : 4ème / 8.
Garçons : 3ème / 8. 4 filles du Poitou-Charentes dont 3 du 17 dont Flora Clément de l’ABPR17, Lola Bernard et
Olimata Mbodji qui rejoindra le centre de formation d’Angers. …. 3 garçons de Poitou-Charentes mais pas du
17.

Les finales des Trophées Joëlle Guignard et Michel Château se dérouleront le 2 juin 2018 à Gémozac.
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DDCS :
Médaille de bronze à Valérie Plaire le 30 mai 2018.



Conseil Départemental de la Charente-Maritime :

Subvention de 8 040 € (+ 1600 €) votée au titre du développement des pratiques sportives 2018.


CROS et CDOS :
Séminaire.
Karim animera 1 semaine de Sport Vacances à Boyardville.



Centre Sportif Départemental de Boyardville :
AG ordinaire le 5 juin 2018 à 19h.



Comité Départemental de basket 17 :
Les demandes de créations de 2 CTC : La Jarrie - ABPR17 et Saintes / Cognac (CTC Val de Charente Saintes
Cognac) ont été reçues par la FFBB. Avis favorable du comité.
Invitation à l’AG d’Angoulins le dimanche 3 juin 2018 à 12h.
Invitation à l’AG de Tasdon le jeudi 31 mai à 19h.
Demande de Yohann Daniel pour aider à l’organisation de Basket Ball and Sun les 28 et 29 juillet 2018 à Vauxsur-Mer : Non, personne de disponible.
Courrier de St Xandre : attente dotation OBE. Nous n’avons rien reçu.
Karim animera en août les étapes de l’autoroute ASF.
Karim et Moncef animent des séances " Basket Santé " dans une maison de quartier à Port Neuf. Très appréciées.
Fromentin participera aux championnats de France UNSS du 28 mai au 2 juin en Corrèze.

 Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 16 avril 2018.
3992 licenciés (- 282 soit – 6,6 %) : 2778 M soit 69,6 % (- 207) et 1214 F soit 30,4 % (- 75).
2836 licences OBE et 4 licences contact avenir au comité via le club de Tonnay-Charente.
5 licences Basket Santé à 50 euros saisies.
Mettre le règlement intérieur à jour.
AG 2018 à Sainte-Marie :
Mme le Maire de Sainte-Marie sera présente.
Démission d’Yves Rigour et de Yohann Daniel. 3 postes à pourvoir avec celui de Vincent Vandeweghe.
Trois candidatures reçues : Valérie Tarissa, Michel Cherdo et Pierre Château. Vote à bulletin secret à
préparer.
Fonctions à pourvoir : Président de la commission technique : redéfinir les tâches et étoffer la commission.
Président de la commission Basket Santé.
Soumission des statuts par messagerie au comité directeur jusqu’au 14 avril (2 mois avant l’AGE du 15
juin 2018) : Statuts approuvés à l’unanimité. (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).
Soumission 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 ; par messagerie au comité directeur jusqu’au 14 avril (2 mois
avant l’AGE du 15 juin 2018) : Résolution adoptée à l’unanimité.
CR des commissions à fournir pour le 28 mai 2018.
Passage du pont de Ré : RV des élus à 18h au Belvédère.
Le 4 avril, en réunion de CTC Ile-de-Ré, le président du nouveau club St Clément Basket 17 a dit souhaiter
entrer dans la CTC. Par la suite, lors de la réunion des joueurs de l’ex PNM, ceux-ci ont dit ne pas vouloir gérer
un club et demandent à jouer à Ars. Ce nouveau club serait mis en sommeil. Les joueurs doivent dire avant le
14 mai s’ils gardent l’ossature PNM pour demander au comité à jouer en PRM.
Les joueurs de l’USV Ré U18 et + devront mutés (JC1-JC2), les U17 et moins auront des licences JC (art 410).
Pas de réponse de la FFBB pour l’« e marque » mini adaptée à notre comité (avec les entrées en jeu).
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 Trésorerie
(François DUSSAUZE)
Le comité sera en déficit : dû principalement à la baisse du nombre de licenciés (- 12 000 €).
Dispositions financières 2018/2019 du comité : Votées à l’unanimité.
 Commission Sportive
(CR Raphaël FERRAND)
Forfait général en U15M4 de St Jean d’Angély, suite à 3 forfaits.
116 FT au 29 avril 2018.
Coupes 17 Michel Château :
o Planning des finales des coupes 17 Michel Château du samedi 26 mai 2018 à St Martin : U17M (Aytré-ou
Villeneuve / Jarnac à 14h15 – U17F (Royan / La Jarrie) à 16h30 – SF (La Jarrie / Saujon) à 18h45 – SM
(Saintes 2 / Rupella 3) à 21h.
o Bons de passage du pont aux arbitres et OTM.
Aytré accepte de monter de PRF en RF2 et Saintes 2 de PRM en RM3.
 Commission Mini Basket
(Dominique COUTURE)
L’opération OBE est close du 17 avril au 1er septembre 2018.
Fête du Mini-Basket du dimanche 27 mai 2018 à Villeneuve et à Saujon :
o Dotations fédérales reçues. Question à la FFBB sur le nombre de gobelets.
o Convocation envoyée aux clubs pour la Fête du Mini.
o Tableau « état des licenciés Mini » : 1261 licenciés au 1er mai 2018.
o Tableau complété …pour leurs membres présents du comité.
o Réunion des 2 clubs organisateurs ce jour à 17h30 au comité.
Labels départementaux des Ecoles Mini 2018 à fournir.
 Commission Technique
(CR Yves RIGOUR)
Formation animateurs : date du QCM à fixer (Karim a un emploi du temps chargé actuellement).
Formation initiateurs les 5 et 6 mai à Boyardville : 9 présents sur 15 (des absents qui se préviennent pas !)
La 2ème salle de Boyardville est équipée de paniers et chronomètre ; elle est donc opérationnelle.
Moins de participants que les saisons passées lors des journées détection des 2007 jeudi 19 avril (45 garçons) et
vendredi 20 avril (14 filles) à St Xandre. Tournoi des Kid’s le dimanche 27 mai 2018.
Implication du comité dans les U15 élite. Pour info, en 2014/2015 : 6300 euros. Une équipe coûte 15000 euros.
Pour le but : participer au soutien de la filière féminine : 20 % soit 3000 €. Voté.
Commission à former et à renforcer.
 Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
Convocation de 9 arbitres pour la pratique de l’examen d’arbitre départemental sur le tournoi de La Jarrie du
samedi 2 juin 2018.
Organisation des championnats départementaux 2018/2019 : désignations sur quelles catégories et niveaux ?
Caisse de péréquation ? Sur quelles catégories ? envisagée sur PRN PRF car autres niveaux trop complexes.
Beaucoup de temps de travail. Fait par qui ? Aurélie Grayo. Coût ? Sondage à faire auprès des clubs.
Que va demander la nouvelle ligue ?
Camp d’été Michel Château du 20 au 24 août 2018 : pas d’inscription à ce jour. Réunion avec Vincent
Vandeweghe.
 Commission Statuts Règlements Qualifications (Céline Méchin)
Marie Cherdo aidera Céline pour les mutations et la charte.
 Commission Règlements
(François BERNARD)
Règlements sportifs validés pour le 5x5 et le 3x3.
Règlement intérieur proposé, à vérifier par rapport aux nouveaux statuts (pour supprimer les doublons).
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains
En attente pour la salle de Burie.

(Gilles BLAIN)
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 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 : 3 week-ends de suspension ferme + 3 mois avec sursis.
Dossier n° 5 pour FD avec rapport.
Dossier n° 6 pour 3 FT : 2 week-ends avec sursis.
Dossier n° 7 : 3 FT.
 Commission 3x3
A rattacher à la commission sportive puisqu’il va y avoir un championnat.
 Commission Dotations et matériels
RV pour l’occultation des fenêtres du comité par film.
 Commission Site internet « basket17.fr »
RAS
 Service civique :
RAS.
 Sujets du jour
Préparation de la saison 2018-2019. Présentation des directives FFBB et du championnat 3x3.

Prochain comité prévu le lundi 2 juillet 2018
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

