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PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 2 du COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 24 septembre 2018 à Puilboreau
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Aurélie
GRAYO, Céline MECHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie TARISSA, Mrs Patrick BENDAOUD, Gilles
BLAIN, Sébastien BRUNET, Michel CHERDO, Alain COCHET, Dominique COUTURE, François
DUSSAUZE, Aurélien GENTES, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Sébastien LUQUE, Philippe
MÉJEAN, Alain MONTASSIER.
Excusés : Mme Valérie PLAIRE, Mrs François BERNARD, Pierre CHATEAU, Raphaël FERRAND, Thierry
LESTIEU.
Absent : Mr Franck CAUSSEQUE.
Accueil des présidents des clubs d’Ars (Bruno Palvadeau), de St Clément (Benoît Pinaud) et de St Xandre
(Valérie Cattanéo). Excusés : les présidents de St Martin et de Ste Marie.
Excusé : Pierre Dufau (président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine).
Sylvette remet la lettre de félicitations de la FFBB à Benoît Pinaud (Président du nouveau club St Clément
Basket 17) et le diplôme de labellisation régionale d’école Mini-Basket à Valérie Cattanéo (St Xandre).
Infos diverses
 FFBB :
Voir sur eFFBB : recodification des organismes – convention rattachement territorial – candidatures
phases finales – nouvelle tenue officielle des arbitres – mise à jour de l’e-Marque – nouveau
nommage des compétitions – nouvelles règles de jeu FIBA – ouverture des plateformes OBEcole,
OBCollège et OBLycée – saisie de résultats FBI pour les non titulaires de compte FBI – courrier du
Pdt de la FFBB aux clubs pour signer le pétition – explication licence jaune (21 septembre).


Ligue Nouvelle-Aquitaine :
Formation « Automnales Nouvelle-Aquitaine » les 27 et 28 octobre 2018 au CREPS de Poitiers.



DDCS :
Voir CR bureau 2 du 20 septembre 2018.
Courrier de rappel sur les « violences sexuelles ».



Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
RAS.



CROS et CDOS :
RAS.



Centre Sportif Départemental de Boyardville :
Centre indisponible pour les formations des 27 et 28 octobre 2018. Dates imposées. Rechercher un
autre site.



Comité Départemental de basket 17 :
Voir CR bureau 2 du 20 septembre 2018.

 Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Voir CR bureau 2 du 20 septembre 2018.
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 2 juillet 2018.
Ratification du PV de bureau du 20 septembre 2018.
2257 licenciés à ce jour (+ 33 soit 1,5 %) : 1618 M (+ 109 soit 71,70 %) et 639 F (- 74 soit 28,30 %).
 Trésorerie
(François DUSSAUZE)
Rappel aux membres du comité : pas de remboursement du déplacement à l’AG du comité.
Présentation et distribution de la fiche « don aux œuvres » aux membres du comité.
Procuration faite pour Aurélie Grayo au crédit agricole.
Facturation mi-octobre aux clubs : reste des amendes 2017/2018, 1er acompte de licences 2018/2019,
engagements des équipes séniors 2018/2019, 1er acompte de la péréquation arbitres : 357 € pour la
PRM et 300 € pour la PRF.
camp d’été arbitres (8 stagiaires présents + 1 absent facturé à 50 %) : bilan financier équilibré.
Chaque membre de comité doit fournir un RIB.
Affiliations réglées des 33 clubs.
 Commission sportive comsportivecd17@gmail.com
Voir CR bureau 2 du 20 septembre 2018.
47 équipes engagées en championnats séniors : 33 séniors M + 2 U20M et 12 séniors F.
90 équipes jeunes : 19 U17M - 8 U18F - 26 U15M - 4 U15F - 23 U13M - 10 U13F.
Début des championnats ce week-end.
 Commission 3x3
Présidente : Christine Becker.
 Commission Mini Basket
(Dominique COUTURE)
Voir CR commission mini du 12 septembre 2018 mis en annexe du CR du bureau 2 du 20 septembre
2018.
Bonne réunion Mini de présentation de la saison le 22 septembre 2018 à Rochefort.
Présentation du projet « Mini Kids 17 Challenge » :

Basé sur le même principe que le challenge benjamins, les 2 catégories U9 et U11 recevront après
les vacances d’automne, 2 livrets explicatifs des exercices à réaliser. Ce sont des exercices simples
basés sur les fondamentaux (tirs en course, lancers-francs, passes, etc…).
Les clubs seront informés jusqu’aux vacances de Noël et devront envoyer les résultats avant les
vacances de printemps.
Basé sur le volontariat, les enfants seront inscrits par les clubs pour la finale qui se jouera le weekend des 4-5 Mai 2019. Les récompenses seront distribuées sur place.
88 équipes engagées : 44 U11M – 10 U11F – 34 U9 (seulement 9 équipes filles).
Calendrier des 3 brassages édité les mardis précédents.
Moins de possibilité de nommage des poules dans FBI : pas de possibilité de mettre mixte ou trophée.
Seulement UM, UF.
2 conventions Opération Basket Ecole (OBE) validées.
Christine Delpeix nous donne son ressenti du Forum National Mini de Strasbourg.
 Commission Technique
(Aurélien GENTES)
Voir CR commission technique du 5 septembre 2018 mis en annexe du CR du bureau 2 du 20
septembre 2018.
Calendrier des formations établi mercredi prochain.
Recherche lieu pour organiser la formation des 27 et 28 octobre 2018.

 Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Voir CR commission des officiels mis en annexe du CR du bureau 2 du 20 septembre 2018.
Philippe en a assez de répéter toujours les mêmes choses aux clubs et aux arbitres.
 Commission Statuts Règlements Qualifications
180 Mutations - 11 T - 9 AS – 169 chartes CF/PN.
Nombreuses relances pour dossiers incomplets.

(Céline MECHIN)

 Commission Règlements
RAS.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains (Gilles BLAIN)
Les salles de La Jarrie et St Rogatien sont validées pour jouer en national.
 Commission Dotations et matériels
Les adhésifs micro-perforés ont été posés côté cour. Voir commande par rapport à la livraison. En
commander 2 autres pour mettre côté parking.
 Commission Site internet « basket17.fr »
(Sébastien BRUNET)
218 « j’aime » sur Facebook.
10 adresses de messagerie des commissions à créer (11 euros par mois / unité).
Service civique :
En chercher un nouveau.

Parole aux présidents de clubs invités
Ils se disent intéressés par cette réunion.
Sujet du jour : Organisons-nous un Forum du Mini-Basket cette saison ? Si oui sur quels sujets ?
Travail en groupe puis rapporteur sur les questions suivantes :
- Organiser oui ou non un Forum Mini cette saison ? réponse unanime positive pour :
Renouvellement du public
Rappel fonctionnement + critique
Bilan des saisons
Evolution des saisons
Promotion des formations « animateurs », « initiateurs »
- Quels sont les thèmes qui pourraient être proposés au Forum ?
Compétitions / formations
Visite des autres départements et débattre sur le fonctionnement de chacun
Arbitrage chez et avec les jeunes
Sport santé et nutrition en Mini
- Sous quelles formes ?
Démonstration / entrainement
Présentation : thème à débattre, intervenant et tête d’affiche
Clinic (exercices d’enfants, tables rondes)
Date : Le 5 mai (mini kids 17 challenge) ?

Prochain comité le jeudi 22 novembre 2018.
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

