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________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 04
du mercredi 14 novembre 2018
Présents : Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Raphaël FERRAND, Aurélien
GENTES et Philippe MEJEAN.
Excusés : Céline MECHAIN, Dominique COUTURE et François DUSSAUZE.
Ouverture de la séance de la réunion de bureau par Sylvette.
Courriers et infos diverses : FFBB, Ligue, DDCS, Conseil Régional, Conseil Départemental, CDOS,
APSL17 et Groupement Sport et Loisirs GE, Clubs…
 FFBB :
Voir les notes sur eFFBB :
- Appel à candidature AG FFBB 2020 et 2021.
- Formalités administratives des CTC.
- Stages nationaux arbitres et observateurs.
- Demande d’aides fédérales.
- Note E-marque v1. Fichiers export VFIN.
- Open de France 3x3. Appel à candidature pour organisation 2019.
- Présentation Appel à candidature Open Plus +. Avec annexe et cahier des charges octobre 2018.
- Absence de licences et dispositions relatives à la feuille de marque.
- Arbitres : consignes aux territoires pour désignation des officiels.
- Championnat Basket Entreprise à organiser. Coupe Basket Entreprise.
- Inscription au 1er séminaire des dirigeants MiniBasket le 19 janvier 2019.
- Désigner un référent départemental EFMB.
- Rappel : Validation des OBE.
- Note tenue des officiels arbitres (rupture de stock des nouvelles tenues).
- Appel à projet Sport Santé en milieu rural.
- Programme du séminaire des dirigeants des ligues et comités les 24 et 25 novembre 2018 à Troyes
(Président – Secrétaire – Trésorier).
- Ouverture de la billetterie pour les finales Coupes de France des 10 et 11 mai 2019.
- Ouverture des inscriptions aux labels fédéraux jusqu’au 15 mars 2019 : EFMB – Club citoyen (élite
– espoir) – FFBB citoyen MAIF.
AG FFBB 2018 les 19 et 20 octobre 2018 à Avignon :
o Forum d’échanges
o Conférences thématiques :
 Intégrité des compétitions (Française des jeux)
 Plan citoyen FFBB (24 actions)
 FFBB 2024 et Club 3.0

o

FFBB 2024 et Club 3.0 :
Général :
 1 - Paris 2024 : une opportunité ? une menace ?
 2 - Ubérisation du sport : pratique hors club, pas ou peu de contrainte. Autoriser des
clubs 3x3 et à structure principale basket.
 3 - Perte de licenciés au sein des fédérations.
 4 - Baisse des financements publics : Etat, collectivités locales, emplois aidés.
 5 - Promotion de la pratique hors dispositif fédéral, donc hors club.
 6 - Réforme territoriale (suite à la loi Notre 2015) : quelle proximité demain ?
 7 - Rénovation de la gouvernance du sport : commande d’E. Macron. Vers une agence
unique de financement.
 8 - Rapport Onesta : distinction entre Haut Niveau (élite) et Haute Permanence (sportathlète-médaille).
Basket :
 Intégration du 3x3 dans le programme Olympique.
 Nouveau calendrier international avec fenêtres FIBA et conflit FIBA-ECA.

o

Comment le basket peut-il évoluer ? Moderniser nos offres et accepter de rentrer dans le
champ concurrentiel : FFBB 2024 et Club 3.0 en 7 points :
o 1 - Le Club 3.0,
o 2 - les compétitions 5x5,
o 3 - les compétitions 3x3 (clubs et opens),
o 4 - le Vivre Ensemble (VxE) regroupant toutes les pratiques non compétitives,
o 5 - la digitalisation et le « club FFBB »,
o 6 - le plan Infra,
o 7 - l’accompagnement fédéral.

o

Modification du nombre de délégués à l’AG.

 Ligue Nouvelle-Aquitaine :
CR de C Becker de la réunion des référents 3x3 de chaque département.
Procédures juridiques.
Conseil des présidents du 19 octobre 2018 : PDT – tournoi des Etoiles au Temple-sur-Lot des 3, 4 et
5 janvier 2019.
« Automnales Nouvelle-Aquitaine » les 27 et 28 octobre 2018 au CREPS de Poitiers. Participation de
Sylvette et Geneviève. Ouverture par JP Suitat : message de la FFBB (vision du basket dans l’avenir,
FFBB 2024 et Clubs 3.0).
Thèmes abordés :
o Gouvernance de la ligue NA et de l’IRFBB
o Gestion sociale dans les clubs (rémunération et défraiement, charges, fiscalité, ressources
humaines, conflits …)
o Dérives alimentaires, dopage et conduite dopante dans le sport amateur
o Démarche citoyenne (les incivilités : de l’observation à l’action)
o Module 3.0 (développement du 3x3 : championnats et super league)
o Aides financières pour la formation
o Mécénat et sponsoring
o Homophobie et les comportements anti LGBT (Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transsexuel).
L’IRFBB organise une session supplémentaire à la f ormation BP JEPS spécialité basketball – session
2018 – 2019 : inscription avant le 26 novembre 2018.
La commission sportive régionale envoie un questionnaire pour faire le point sur les forces et
faiblesses sportives de chaque comité (réponse avant le 30 novembre).
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
Remise de médaille le 15 novembre 2018 à Raphaël Ferrand (La Jarrie).
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
Dossier de demande de bourses sportives individuelles haut niveau (3 concernés : Tom Copois
(Rochefort) – Sam Danfa (Rupella) – Romane Leblanc (Saintes).

 CDOS :
Nouvelle plaquette « que fait le CDOS ? ».
Beach Tour Entreprise le 16 mai à Fouras.
7ème soirée des bénévoles du sport le mardi 4 décembre 2018 à 18h30 à Châtelaillon-Plage organisée
par le CDMJSEA 17 et le CDOS17 : Pierrette Durand (Villeneuve).
Sport Vacances : Karim assurera la 1ère semaine du 7 au 12 juillet 2019.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
Nouveaux tarifs.
 Comité 17 :
Service civique : Signature d’Orane Tapie-Nouzillat (24h par semaine sur 8 mois) : missions sur les
incivilités, les OBE et le 3x3.
o Emploi du temps défini.
o Inscrite à la journée citoyenne du jeudi 15 novembre 2018 « l’égalité Homme-Femme : objectif
atteint ? » à La Rochelle.
o Tournoi des Etoiles au Temple-sur-Lot.
Fiche d’évaluation de Karim.
Fiche d’intervention dans les structures que visitent Karim.
Indisponibilité de Karim pour assurer les séances des sections sportives de Fromentin et d’Archiac du
17 au 21 décembre 2018. Mme Isabelle Pitch peut remplacer Karim le 21 décembre à Archiac.
Utilisation eFFBB : Message aux 5 clubs qui ne l’ont pas activé au 29 octobre 2018 (Come Royal –
Jonzac - Mirambeau – St Genis - St Clément).
Candidature envoyée à la ligue NA pour l’organisation d’un TIC ou TIL en 2019-2020.
AG de basketball and sun (3x3). Question à la FFBB pour la labellisation.
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
3519 licenciés à ce jour (- 83 soit – 2,3 %) : 2516 M (+ 14 soit 71,5 %) et 1003 F (- 97 soit 28,5 %).
22 classes Opération Basket Ecole (OBE) inscrites officiellement à ce jour. 13 en attente de validation
par les clubs. Message de relance fait ce jour.
Rectification du projet CR du bureau n°3 du 11 octobre 2018.
Rectification d’adresses des officiels dans FBI et des réceptionnaires des convocations d’arbitrages
dans les clubs.
Réunions de secteurs à 19h pour le « Nord » le lundi 26 novembre à 19h à Rochefort et le « Sud » le
mercredi 28 novembre à St Genis-de-Saintonge.
Nommage des adresses de messagerie
.org : presidence@charentemaritime.org –
secretairegeneral@ – siegecd17@ - tresorier@ - sportive@ – mini@ – technique@ - cdo@ qualification@ - equipement@ - communication@ - ctf@
Trésorerie
Partenariat « crédit mutuel » accepté pour 2018-2019.
Echange avec le club ABPR17.
Fiche de remboursement à affiner.
Facturation de la partie des licences T : la FFBB dit au club d’accueil.
Factures envoyées aux clubs.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
Problème d’envoi par FBI des feuilles de matchs le week-end des 15-16 octobre 2018.
Message du comité aux clubs pour les matchs de samedi 17 novembre 2018.
Match arrêté à La Jarrie samedi 10 novembre pour motif de blessure. Rencontre à jouer
intégralement.
Problèmes des matchs U15 (Ste Marie/Surgères) et U17 (Villeneuve/Surgères) du 10 novembre
2018.
Championnat 3x3 :
o 1 seule équipe engagée : Ars en U18.
o Organisation d’un tournoi 3x3 le samedi 22 décembre par le comité.

Loisirs : 7 équipes.
Tirage des coupes.
Mini Basket
commission.mini.17@free.fr
Inscription de Dominique Couture au 1er séminaire des dirigeants Mini le 19 janvier 2019.
Technique
(Aurélien GENTES) comtechniquecd17@gmail.com
1er Week-end de formations : Animateur – Initiateur – Formation commune Animateur + Arbitre des 27 et 28
octobre 2018 à Villeneuve-les-Salines : 52 stagiaires (41 animateurs - 7 initiateurs - 4 en formation commune).
10 non inscrits, ce qui pose un problème d’organisation. Facture des absents aux clubs. Les inscriptions sont à
faire seulement par les clubs et non librement par les stagiaires.
Stages joueurs 2006-2007 des vacances de la Toussaint du 22 au 26 octobre à St Xandre, Tasdon et Aytré.
TIC / CIC au CREPS de Poitiers du 31 octobre au 3 novembre. Nouvelle formule très intense mais meilleure
sportivement et plus économique. Résultats : 1er en filles et 1er en garçons.
Prochains stages joueurs en décembre pour préparer le tournoi des étoiles du 3 au 5 janvier 2019 au Templesur-Lot.
Information du Challenge benjamin(e)s envoyée aux clubs.
CDO Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
11 arbitres en formation : 7 arbitres et 4 commune (arbitre et animateur).
1er CPS à Saujon le dimanche 18 novembre 2018.
2ème et 3ème CPS les 2 et 16 décembre 2018 à Aytré.
Formation du 27 décembre : A avancer au 22 décembre pour la faire avec les stages de sélection (à
discuter lors de la réunion de CDO du 27 novembre).
Camp d’été : serait organiser du 22 au 26 juillet 2019 avec le stade Rochelais basket camp été.
Etude sur le coût de la caisse de péréquation à ce jour.
Réunion le 27 novembre (Informations du président - Retour sur participation de nos arbitres au TIC
des 30/31 octobre et 1er novembre - Bilan stage formation des arbitres stagiaires 27/28 octobre à
Villeneuve - Les CPS arbitrage - Mise en place journée de formation du 27 décembre - Bilan
sondage arbitres départementaux et mise en place d’une formation spécifique - Le point sur les OTM
- Questions diverses).
Statuts Règlements Qualifications (CR Céline MECHIN)
212 JC1 (146 dans le 17 – 66 hors 17 dont 5 par la FFBB).
13 JC2.
Mutation de Cédric Deal : vote pour une JC1.
19 JT dont 3 pour évoluer hors 17.
15 AS (6 pour St Clément – 3 pour La Jarrie – 4 pour Rochefort – 2 pour Tonnay-Charente).
194 chartes d’engagement.
Equipements (Salles et terrains)
RAS.
Dotations et matériels
RAS.

Prochaine réunion de bureau le vendredi 14 décembre 2018.
Sylvette GOURDON
Présidente
de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

