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________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 06
du jeudi 17 janvier 2019
Présents : Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Geneviève PALVADEAU, Aurélien GENTES et Philippe
MEJEAN.
Excusés : Céline MECHIN, Valérie PLAIRE, Dominique COUTURE, François DUSSAUZE et Raphaël
FERRAND.

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 :
Message de vœux du président, du secrétaire général et de nombreuses personnes de la FFBB.
Voir les notes sur eFFBB :
Dans le programme « FFBB Citoyen » : Lutte contre le racisme, outil de sensibilisation : Ligue
Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA).
Atlas 2017-2018.
Label FFBB citoyen MAIF et « coup de cœur – démarche citoyen MAIF ».
Echéance : 31 mars.
Tirage coupes de France U17M et U18F : 1/16 et 1/8.
Mise à jour obligatoire E-marque v1.
Séminaire des CTF du 7 au 10 juin 2019 au Temple-sur-Lot.
Trophées « Femmes sur tous les terrains ».
Echéance 8 mars 2019.
Dossier d’homologation tournoi 3x3 Open Start
L’ ABPR17 n’est pas retenu pour l’organisation de phase finale.
 Ligue Nouvelle-Aquitaine :
CR du 14 décembre 2018.
Postes à pourvoir : agent de développement 3X3 et directeur territorial.
Conseil des Présidents : signature de la convention avec sport adapté – tournoi des étoiles (18
comités – réflexion à mener) – la ligue sera pilote du championnat 3x3 – Rupture conventionnelle des
contrats de Mathieu Martin et Nathalie Perrier – Frédérique Pollet (responsable de la formation des
cadres) – Frédéric Roy (CTS) – Cherche des licenciées du 17 pour renforcer la commission féminine
ainsi que Basket citoyen.
Open + 3X3 les 6 et 7 juillet 2019.
La ligue est candidate pour organiser l’AG FFBB de 2021.
Trophées Fémix'Sports Nouvelle-Aquitaine. Candidature arbitre féminin ? Echéance : 27 janvier 2019.
Aucun sélectionné U15 du 17 pour le stage de préparation du 28 février au 2 Mars 2019 au Templesur-Lot.

 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
Sylvette a reçu en décembre 2018, des mains du Préfet, la médaille d’or ministérielle de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
Les dossiers de demande de subvention seront étudiés semaine 4.
 CDOS :
Achat d’un minibus qui sera mis à disposition des comités et des clubs, livraison février 2019.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
RAS.
 Comité 17 :
Réception de diverses cartes de vœux.
Décès de Michel Beaudinet en décembre (ancien élu du comité).
Alain Cochet remplace Christine Becker à la présidence du 3X3.
Courrier envoyé à Karim pour ne pas avoir prévenu Sylvette de son absence le 8 janvier 2019 à la
section sportive de Fromentin.
Véhicule du comité : modification du règlement de mise à disposition : ajout de : garer la voiture en
marche arrière.
Inscription de Karim au séminaire « technique » des CTF du 7 au 10 juin 2019 au Temple-sur-Lot.
Pas d’inscription de Karim à la formation FFBB « Animateur des formations civiques et citoyennes ».
Réunion au club de Tonnay-Charente le 14 janvier 2019.
Mise à jour du site du comité.
Basket Santé en attente de signature de la convention.
Thème de la prochaine réunion du comité : formation arbitre départemental – charte des officiels.
Commande de 4 ballons 3X3.
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
Validation du CR du bureau n° 5 du 14 décembre 2018.
Validation du CR des réunions des clubs des 26 et 28 novembre 2018.
3787 licenciés à ce jour (- 83 soit – 2,1 %) : 2704 M (+ 4 soit 71,4 %) et 1084 F (- 87 soit 28,6 %).
1124 OBE. 34 classes Opération Basket Ecole (OBE) inscrites officiellement à ce jour. 7 en attente
de validation.
12 licences contact créées.
4 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 et Oléron le 13 mai 2019. Relance
pour la réunion du 29 janvier.
Déclaration de la répartition des équipes des CTC.
Envoi aux clubs du planning des tournois 2019.
Trésorerie
(Aurélie GRAYO)
En attente paiement des clubs d’Oléron – Royan – ABPR17 – St Genis – Tasdon.
La FFBB souhaite des compléments sur la demande d’aides financières du comité.
Sportive
(CR de Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
Organisation de la Commission Sportive : Christine Becker prend le pointage des U17M à la place
de Raphaël Ferrand.
Du mieux dans les dérogations.
Tournoi 3X3 du comité le samedi 22 décembre 2018 à Villeneuve : 13 équipes (1F et 12 M).
45 joueurs. 12 licences contact créées. A déplorer trop peu d’élus du comité pour l’organisation.
Réunion des clubs et référents 3X3 avec le représentant de la FFBB (Sylvain Maurice) le lundi 21
janvier 2019 à 19h à Rochefort (salle Pierre Loti).

Composition des poules pour la seconde phase du championnat jeunes.
2 nouvelles équipes : Tonnay-Charente en U13M et BBMB en U15M.
2 arrêts : Royan 2 en SDF2 et Jonzac en U17M.
2 équipes rétrogradées de Région suite à la demande du club de Royan : en U13F et en U17M. Ces
deux équipes intègrent la D1.
2ème phase U15F : Aytré est repêché en inter-région. Une poule est faite avec les clubs de
Gémozac/Pons et Jarnac Champagne du 17 et Barbezieux – Jarnac – St Sornin en 16.
Le coach de Gémozac (Victorien Cardinal) en PRF a 3 FT.
Organisation du championnat 3x3 : 4 sites les 26 et 27 Janvier 2019 (Rochefort, St Clément,
Surgères et Gémozac). Toutes les équipes ne joueront pas. Favorisation des U15M et U17M qui ne
jouent pas.
Tirage au sort coupes 17 Michel Château réalisé.
Mini Basket (CR de Dominique COUTURE)
commission.mini.17@free.fr
ère
Restauration à faire des matchs de 1 phase sur FBI.
Préparer le plateau U7 des 9-10 février 2019.
Entente U9 validée entre Mirambeau et St Genis.
Fête du Mini le 12 mai 2019 : Inscription faite à la FFBB. Lieux à définir.
Technique (Aurélien GENTES) comtechniquecd17@gmail.com
Bilan du tournoi des Etoiles U13 au Temple-sur-Lot : Les garçons se classent 6ème et les filles se
classent 2ème ((34-39 en finale contre le CD64). Les garçons remportent le challenge du Fair-play.
Voir tenues, déplacements sur place.
Problème pour trouver des salles pour les entraînements des sélections et stage de détection, d’où
un manque d’anticipation pour prévenir les clubs et stagiaires.
Clinic entraîneurs le samedi 2 février 2019 salle Gaston Neveur de 9h à 12h. Intervenants : JeanMarie Pajot et Laurent Hay.
Formation animateurs et initiateurs le samedi 9 février 2019.
Challenge Benjamins : Résultats pour le 13 février 2019 (2 clubs ont transmis leurs résultats). Finale
départementale le dimanche 3 mars 2019 à St Xandre.
Tournoi TIC des potentiels U13 de Parthenay du 17 au 21 février 2019.
Tournoi des kids (U11 sélection départementale grand Ouest) le 8 juin 2019 à Aiffres. Engagement
avant le 1er mars 2019 (25 €).
CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
Camp arbitre avec camp joueurs de Guillaume Costantin du dimanche 21 juillet (17h) au samedi 27
juillet 2019 à 11h (+2 nuits en + 2 repas).
Arbitre département stagiaire : 3 février 2019 à La Jarrie (pratique sur match U17) – 3 mars 2019
(théorie, écrit + oral) – 17 mars 2019 sur entraînement de sélection.
CPS arbitres le 3 février 2019 à La Jarrie – 3 mars 2019 - 17 mars 2019.
Formation continue arbitres départementaux : Vendredi 15 février 2019 : 18h au comité puis 19h30
salle Gaston Neveur sur match NM1.
Caisse de péréquation : équilibre en PRF. + en PRM.
Statuts Règlements Qualifications
RAS.
Equipements (Salles et terrains)
RAS.
Dotations et matériels
RAS.

Prochaines réunions de bureau le lundi 11 février 2019, puis le mardi 19 mars 2019.
Sylvette GOURDON
Présidente
de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

