COMITÉ DÉPARTEMENTAL
CHARENTE-MARITIME DE BASKET-BALL
6 B rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU

E-mail : basket.etage@wanadoo.fr
www.basket17.fr

________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 01
du mardi 26 juin 2018
Présents :
Excusés :

Sylvette GOURDON, Céline MECHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Dominique
COUTURE, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES et Philippe MEJEAN.
néant.

Préalablement de la réunion, entretien annuel de Karim. Bilan et perspectives.
Ouverture de la séance de la réunion de bureau par Sylvette.
Approbation du Procès-Verbal de la réunion de Bureau du 4 juin 2018.
Courriers et infos diverses : FFBB, Ligue, DDCS, Conseil Régional, Conseil Départemental, CDOS, APSL17 et
Groupement Sport et Loisirs GE, Clubs…
 FFBB :
Note coupe de France U17M et U18F + annexes.
Modalités électives des comités.
Formation JIG – Retour réunion du 25 mars 2018+diaporama.
Officiels OTM HN Liste des stagiaires 2018-2019.
Campus 23 au 26 août 2018 au Mans + plaquette.
Bilan pédagogique et financier pour les ligues.
Info engagements en Championnat de France.
Inscription Paris 2018 Gay Games (4 au 12 août) pour CDO arbitres OTM clubs.

Courrier du Président de la FFBB aux ligues pour diffusion aux clubs concernés : Contrat JIG et
divisions CF/PN.
Formulaire de mutations et de licences T.
Documents officiels à mettre dans « eFFBB ».
Guide FBI engagements (les clubs peuvent engager eux-mêmes leurs équipes en ligne directement dans FBI)
Guide pour les ligues et comités. Guide pour les clubs.
Réunion des référents des Automnales Ligue qui se dérouleront les 27 et 28 octobre 2018.
Listing arbitres à aptitude CF.
Listing des OTM à aptitude HN.
Modification du site des stages arbitres fédéraux.
Formules des coupes de France.
 Ligue :
Documents pour l’AG.
Engagement Equipes U13 à U17 et Séniors du secteur Nord de la ligue Nouvelle-Aquitaine, + U15M, U15F et
U17M en championnat inter-départements.
Offre d’emploi d’un directeur technique ligue Nouvelle-Aquitaine.
 DDCS :
Prévention contre les violences sexuelles dans le sport.
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 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
RAS.
 CNOSF et CDOS et APSL :
Bureau du CDOS le 28 juin 2018.
AG APSL le 9 juillet 2018.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
Sylvette a participé à l’AG le 5 juin 2018.
Bilan positif, prévoir avec la commission technique des besoins en formations pour faire les réservations.
 Comité 17 :
Bilan de l’Assemblée Générale du comité :
o L’AG s’est bien déroulée, le mode de présentation de l’AG est jugé beaucoup mieux et notamment un gain
de temps.
o L’édition des livrets était de très bonne qualité.
o Lors de l’approbation des différents rapports, prévoir un carton à distribuer au représentant de chaque club
pour les votes à main levé.
o Pour le buffet, prévoir plus de salé et moins de sucré.
o Suite à la question, Philippe a appelé et répondu au club de Marsilly sur la charte des officiels.
AG des clubs :
o BBMB : Philippe : conviviale, (-11 licenciés)
o AG Royan : François : AG bien menée.
o AG Surgères : François : Election d’un nouveau président (à la place d’Aurélien Gentes).
o AG St Xandre – AG La Jarrie.
o AG ABPR17 : Sylvette : bien passée dans l’ensemble.
o AG Villeneuve : Sylvette : Bonne AG.
o AG Tonnay-Charente : Dominique : Pb de créneau que la mairie récupère, nouvelle présidente (à la place
de Michel Juillet)
o AG Rupella : Sylvette : Nouveau nom « Stade Rochelais Rupella ».
Projet des fonctions de chaque élu au sein du comité avec désignation des présidents des commissions technique
(Aurélien Gentes), santé et 3x3.
A partir de septembre 2018, inviter plusieurs présidents de club (par secteur pour le covoiturage) à chaque
réunion du comité directeur.
Tour des Commissions
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Projet du PV des AGE et AGO.
Projet de règlement intérieur à valider lors du comité directeur du 2 juillet 2018.
Trésorerie
RAS.

(François DUSSAUZE)

Sportive
(Raphaël FERRAND)
Nouvelle adresse mail : comsportivecd17@gmail.com
1/3 de réponses des engagements reçus (demandé pour le 30 juin). Un projet de championnat sera établi pour le
CODIR du 2 juillet 2018.
Championnat 3x3 : question sur le déroulement.
Christine Becker va intégrer la commission sportive.
Mini Basket
(Dominique COUTURE)
Inscription de Christine Delpeix au Forum National du Mini-Basket.
Renouvellement de la labellisation EFMB de Rochefort le 1 er juin 2018 pour 3 ans.
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Technique
(Aurélien GENTES)
Aurélien prend la présidence de la commission. Cette commission sera étoffée.
Suite et en conclusion de la saison OBE, Port d’Envaux a organisé un tournoi de basket inter écoles : 146
enfants de Taillebourg, Crazannes, Archingeay avec arbitrages par les jeunes du club.
CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
Camp d’été arbitres Michel Château du 20 au 24 août 2018 : A ce jour : 2 inscriptions (avec paiement) + 2
candidats supplémentaires + 3 candidats à confirmer. La décision de le maintenir ou non sera prise lundi
prochain.
Statuts Règlements Qualifications
(Céline MECHIN)
Les mutations arrivent au bureau du comité.
Marie Cherdo intègre la commission pour aider sur la charte d’engagement.
Salles et terrains
Erreur corrigée sur le livret de l’AG : la salle de Puilboreau est en H2.
La FFBB a homologué la salle de Burie en H1 sous réserve de créer un vestiaire arbitre avant le 30 mai 2019.
Dotations et matériels
RAS

Prochaine réunion de bureau à fixer (en attente des réunions de ligue)
Sylvette GOURDON
Présidente

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

