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

E-mail : gourdonsylvette@club-internet.fr - secretariatbasket17@orange.fr basket.etage@wanadoo.fr
www.basket17.fr

________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 03
du jeudi 11 octobre 2018
Présents : Sylvette GOURDON, Céline MECHIN, Geneviève PALVADEAU, Dominique COUTURE,
François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND et Philippe MEJEAN.
Excusés : Valérie PLAIRE et Aurélien GENTES.

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 :
Procédure déclaration des écoles d’arbitrages de niveaux 1 et 2.
Réunion des responsables des écoles d’arbitrages de niveau 2.
Stage de formateurs d’arbitres féminins territoriaux.
Règles et interprétations officielles pour 2018-2019.
Annexe CIZ 2018. Autorisation parentale pour stagiaire mineur.
Vérification des licences : support numérique et photocopie lisible acceptée.
Automnales 2018. Point sur l’organisation + formation FFBB Citoyen.
Résultat statisticien : Jennifer Pialat (Rupella).
Championnat 3x3. Infos + formulaire d’inscription + règlement + tarif licence 3x3.
Plan de Développement Territorial (PDT) + guide pédagogique + guide procédure.
Présentation mois sans tabac en novembre 2018.
Club 2024 et club 3.0.
5ème édition du « Kinder + Sport Basket Day »
Séminaire des dirigeants les 24 et 25 novembre 2018 à Troyes.
Note Challenge Benjamin(e)s.
 Ligue Nouvelle-Aquitaine :
Pré-Open féminin le 6 octobre 2018 à Villenave d’Ornon.
Inscription aux formations « Automnales Nouvelle-Aquitaine » les 27 et 28 octobre 2018 au CREPS
de Poitiers.
Journée Annuelle de Pré Saison (JAPS). Revalidation des entraîneurs U15 à U20 en ligue et
délégation de revalidation des entraîneurs U13 en comité.
Nouvelle adresse de la Commission Médicale Nouvelle-Aquitaine :
medicale@nouvelleaquitainebasketball.org
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
RAS.

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
RAS.
 CNOSF et CDOS :
Réunion CDOS, comités, conseil départemental 17, DDCS le 19 octobre à Saintes.
7ème soirée des bénévoles du sport le mardi 4 décembre 2018 à 18h30 à Châtelaillon-Plage organisée
par le CDMJSEA 17 et le CDOS17 : une inscription.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
Réunion ce jour : reprise des travaux de novembre jusqu’au printemps 2019.
 Comité 17 :
Orane Tapie sera service civique pour cette saison (24h pour les missions sur les incivilités, les OBE
et le 3x3).
PDT donné à la ligue le 6 octobre.
Coût du ticket formation (80 € en 2017-2018 soit ½ formation) 100 € cette saison.
Location Longue Durée d’un Véhicule DACIA Docker par le comité pour les différents déplacements de Karim et
des membres du comité suivant besoins et disponibilités. Date de réception prévue vers le 20 Décembre. Coût :
250 € par mois + assurance + GO + pneus. Cahier des charges du véhicule + carnet de bord à établir.
Recherche partenaire à mettre sur le véhicule.
Convention de partenariat « crédit mutuel » à solliciter.
Règlement sportif à mettre à jour.
Entrevue avec Karim. La décision est prise de ne pas lui donner une augmentation de 100 euros
(vote : 5 pour et 2 contre).
Utilisation eFFBB : 3 clubs ne l’ont pas activé (Come Royal – Mirambeau – St Clément).
Se porter candidat à l’organisation d’un TIC ou TIL en 2019-2020.
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
3147 licenciés à ce jour (- 32 soit - 1 %) : 2233 M (+ 145 soit 71 %) et 914 F (- 77 soit 29 %).
Modification d’adresses clubs : St Clément – Corme Royal – Burie – Tasdon.
Projet CR du comité du 24 septembre 2018.
Nommage des adresses de messagerie .org.
Envoyer le tableau des convocations des présidents de clubs à assister au comité.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
Factures envoyées aux clubs.
RIB arbitres et RIB des membres du comité pour les virements.
Tableau comparatif entre l’ancien et le nouveau local : + 397,46 euros.
Situation ABPR17 inchangée. Réunion à provoquer avec le club début novembre.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
J’entends dire des équipes à très peu de joueurs (4 ou 3). Que faire. Recensement ?
Tonnay-Charente forfait en U13M.
Rochefort 2 en U17M et Tasdon en U18F.
Saintes : Du fait de la disparition de Cognac, beaucoup de mutés en U13 : on autorise 4 mutés,
équipe hors classement et pas de pénalité financière.
Sur la 2ème phase, travail avec la Charente en U15F.
3x3 et loisirs : inscriptions jusqu’au 31 octobre.
Mini Basket (Dominique COUTURE)
commission.mini.17@free.fr
13 classes Opération Basket Ecole (OBE) inscrites officiellement pour 5 écoles (validées par FFBB).
7 classes pour 4 écoles à valider par le comité et 12 classes pour 8 écoles à valider par les clubs
Forum du Mini-Basket.

Technique
(CR Aurélien GENTES)
comtechniquecd17@gmail.com
Réunion de l’Equipe Technique Départementale du samedi 29 septembre. Présents : Tristan Villeger (Stade
Rochelais Rupella), Gwenaelle Chamlong (La Jarrie), Caroline Tlemsani (ABPR), Mathieu Peymirat (Stade
Rochelais Rupella), Alex Haquet (Saujon), Karim (CTF). Excusé : Sébastien Sobanski (Saintes). Absent :
Charlotte Brion (Rochefort).
Tour de table et présentation des différents membres.
Orientation pour cette nouvelle saison et mise en place du planning en concordance avec celui de la Ligue
Nouvelle-Aquitaine.
Mise en place et diffusion du Calendrier des stages de formation et mise sur eFFBB.
1er Week-end de formations : Animateur – Initiateur – Formation commune Animateur + Arbitre les 27 et 28
octobre 2018 à Villeneuve-les-Salines.
Les clubs doivent nous donner leurs disponibilités de salles pour les formations du dimanche.
Le club de St Xandre prête sa salle pour les vacances de la Toussaint du 22 au 25 octobre pour le stage des
2006-2007 Filles et Garçons.
Organigramme des Membres de la CT avec Coordonnées + trombinoscope (diffusé et mis en ligne sur le site du
comité).
CDO Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Arbitres clubs de + de 35 ans : si pas de dossier médical, mettre une date de fin d’arbitre club.
Facture de Villeneuve du stage : 60 personnes de facturés. Vote : nombre de stagiaires.
Forfait de Ciré en coupe.
Inquiétude des inscriptions à la formation arbitres : relance ce jour.
Statuts Règlements Qualifications
+ de 200 mutations.

(Céline MECHIN)

Salles et terrains
RAS.
Dotations et matériels
Les adhésifs micro-perforés à poser côté parking sont arrivés.

Prochaine réunion de bureau le jeudi 15 novembre 2018.
Sylvette GOURDON
Présidente
de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

