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________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 05
du vendredi 14 décembre 2018
Présents : Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU , Dominique COUTURE, François DUSSAUZE,
Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES et Philippe MEJEAN.
Excusées :
Céline MECHIN et Valérie PLAIRE.
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 :
3X3 : Note tuto création d’une division 3X3 dans FBI.
Note consultation de dossier CTC.
Tirage au sort des 1/32 de finales des Coupes de France U17M et U18F.
FFBB 2024 – Tarification des licences 3X3 en club + annexe.
Note opération Kinder + Sport Basket Day. Liste des clubs inscrits (23 en 17) + demande de licence
contact avenir 2018-2019. Opération Basket Animation.
Semaine Olympique et Paralympique avec l’éducation nationale. La mixité sera au cœur de la 3 ème
édition (4 au 9 février 2019).
Inscription à la fête nationale du MiniBasket 2019.
3X3 mise à jour organisation Open Plus.
Note aux CTS et CTF : Missions ETR + répartitions entre ligue et comité.
Dotations challenges benjamins.
Facturation charte des officiels.
Rectificatif : Absences de licences et dispositions relatives à la feuille de marque – déc 2018 VSJ.
Charte des officiels – Appel à projet formations + questionnaire.
Parution des calendriers en championnat de France jeunes 2018-2019.
Chambre d’appel : Saujon a fait appel de la décision de la ligue sur la pénalité de 3 matchs. La
chambre a revu la sanction et a donné un match perdu par pénalité.
 Ligue Nouvelle-Aquitaine :
Karim a une réunion d’information le mardi 15 janvier au CREPS : U15 élite entraineurs.
Tirage des 1/16 super coupes Sud-Ouest du 26 janvier 2019 (le club de Saintes est inscrit en 17).
PV de la réunion de bureau du 16 novembre 2018 et consultation à distance des membres du comité
directeur du 26 novembre 2018.
Planning des tournois de départements du 22 décembre 2018 qualificatifs à la région en U13M et F.
Suite à la demande du club de Royan du 6 décembre 2018, qui devant les résultats et la
problématique des déplacements pour les parents ; la commission sportive de la ligue accepte que
les équipes U17M Inter-département et U13F 1ère division soient réengagées en département pour la
seconde phase.

 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
Appel à projet : Le pentathlon des Muses : 1ère Olympiades de la citoyenneté sportive du 1er
décembre 2018 au 1er mai 2019.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
Dossier de demande de subvention transmis au Conseil Départemental. Remerciement à Karim pour
son travail sur le dossier technique.
 CDOS :
AG CDOS à Gémozac le 12 février 2019.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
RAS.
 Comité 17 :
Règlement sportif annexé à mettre sur les sites.
Essai gratuit de « klaxoon » pour 30 jours à compter du 25 novembre 2018.
2 réunions des clubs les 26 et 28 novembre 2018. 19 clubs présents, 3 excusés et 11 absents.
Réunions importantes pour : informations générales secrétariat et organisations - informations
particulières des sites du comité, de ffbb.com, de eFFBB – informations de la mini et de la CDO –
FFBB 2024 et club 3.0 – 3X3.
eFFBB activés par tous les clubs.
Service civique : Orane Tapie-Nouzillat a déjà vu plusieurs clubs pour les incivilités, a relancé les
clubs qui n’ont pas d’OBE et pour l’inscription au tournoi 3X3 du 22 décembre.
Réunion clubs le lundi 21 janvier 2019 avec Sylvain Maurice pour le 3X3.
Entretien de Karim signé par Karim et Sylvette.
Karim n’a pu se rendre à Archiac le vendredi 7 décembre (stoppé à Pons par des « gilets jaunes »).
La voiture est disponible depuis le lundi 10 décembre. Mise en place d’un tableau de déplacement,
d’un carnet de bord et d’un règlement de mise à disposition à signer par chaque conducteur.
Absence de Franck Caussèque : 3 non excusées. Application des statuts. Article 12.6.
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
Validation du CR du comité n° 3 du 22 novembre 2018.
3736 licenciés à ce jour (- 57 soit – 1,5 %) : 2667 M (+ 25 soit 71,4 %) et 1069 F (- 82 soit 28,6 %).
1124 OBE. 34 classes Opération Basket Ecole (OBE) inscrites officiellement à ce jour. 7 en attente
de validation.
Fermeture du secrétariat du comité depuis le 27 novembre. Permanence les jeudis de 12h45 à
13h45. Sylvette peut prendre des rendez-vous spécifiques.
Réponse faite au questionnaire de la commission sportive ligue sur les forces et faiblesses sportives
du comité.
3 réponses au sondage pour présence des présidents de clubs aux réunions du comité :
Gémozac/Pons le 29 janvier 2019 – Ste Marie le 21 mars - St Jean le 13 mai.
Demande aux clubs de déclarer des référents clubs pour : le 3X3, l’E-marque et eFFBB.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
Demande d’aides financières transmise à la FFBB le 28 novembre 2018.
Paiement en cours.
Dû de l’ABPR17. Echéancier non reçu. Aide du comité dans le cadre des féminines versée en
diminution. Division des 3000 € en 2.
Assurance au crédit mutuel pour la voiture : 65,43 €. Location DD : 247,49 €. Total : 310 €.
Prélèvement à la source pour Karim et Chantal.
François sera absent du 3 au 24 janvier 2019.

Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
Tournoi 3X3 du comité le samedi 22 décembre 2018 à Villeneuve (salle réservée de 9h à 16h, sans
savoir combien d’équipes donc combien de temps d’organisation). Affiche et inscription envoyées
aux clubs. Adresse d’inscription ou inscription sur place. Récompenses aux vainqueurs.
Réunion mercredi prochain pour préparer la 2 ème phase des championnats jeunes.
Matchs non joués à cause des « gilets jaunes ». A jouer dans la mesure du possible. Les matchs
non joués ne seront pas amendés.
Proposition de 2ème phase U15F (Aytré et Jarnac Champagne) avec la Charente : Barbezieux –
Jarnac – St Sornin.
Pas de montée en U13F.
Mini Basket (Dominique COUTURE)
commission.mini.17@free.fr
Beaucoup de matchs annulés à cause des « gilets jaunes ».
Demande aux clubs de réinscrire leurs équipes Minis.
Plateau U7 des 15-16 décembre 2018.
Challenge Mini kids 17 transmis aux clubs. Retour pour fin janvier 2019.
Consultation des clubs pour l’organisation de la Fête du Mini du 12 mai 2019. 4 clubs volontaires :
Villeneuve – Surgères – Saujon - Oléron. Inscription à la FFBB à faire pour le 14 janvier 2019.
Dominique part travailler sur Bordeaux à compter du 14 janvier 2019 (donc plus disponible en
semaine).
Technique (Aurélien GENTES) comtechniquecd17@gmail.com
Projet de trame de fiche d’évaluation des visites en clubs de Karim.
Point sur les horaires d’entraînements des jeunes en clubs.
Convention partenariat section sportive collège Fromentin en cours.
Section sportive : Match U15 à Rochefort le 5 décembre 2018.
Visites en clubs réalisée par Karim : ABPR17, Angoulins, Aytré, BBMB, La Jarrie, Oléron, Rupella, St
Xandre, Tasdon, Villeneuve, Oléron.
Journée Annuelle de Pré-Saison (JAPS) des entraîneurs U13 à fixer.
Clinic entraîneurs à organiser.
CDO Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Appel à projet Charte des officiels – Appel à projet formations.
Courrier de Surgères suite au match U17M Saintes/Surgères.
Ecoles d’arbitrage validées : CTC Ile-de-Ré (niveau 2).
3ème CPS le 16 décembre 2018 à Aytré.
Formation arbitre le samedi 22 décembre à St Rogatien.
Réunion de la CDO le 27 novembre 2018.
Statuts Règlements Qualifications
RAS.
Equipements (Salles et terrains)
RAS.
Dotations et matériels
RAS.

Prochaine réunion de bureau le jeudi 17 janvier 2019.
Sylvette GOURDON
Présidente
de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

