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PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 5 du COMITÉ DIRECTEUR
du jeudi 21 mars 2019 à Puilboreau
Présents : Mmes Marie CHERDO, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Céline MECHIN, Geneviève
PALVADEAU, Mrs Patrick BENDAOUD, François BERNARD, Sébastien BRUNET, Gilles BLAIN, Aurélien
GENTES, Michel JUILLET, Michel CHERDO, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Sébastien LUQUE,
Philippe MÉJEAN.
Excusés : Mmes Christine BECKER, Christine DELPEIX, Valérie PLAIRE, Valérie TARISSA, Mrs Pierre
CHATEAU, Dominique COUTURE, Raphaël FERRAND, André LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU, Alain
MONTASSIER.
Démission d’Alain Montassier du comité directeur à la fin de cette saison (message du 11 mars 2019).
Démission de Christine Becker du comité directeur à la fin de cette saison (courrier de décembre 2018).
Accueil des présidents des clubs de Villeneuve (Christiane Geneau), de Port d’Envaux (Stéphane Copois),
de BBMB (Mariane Luqué), de Surgères (Willy Schmitt) et de St Xandre (Valérie Cattanéo).
Infos diverses
 FFBB :
Voir sur eFFBB : Notes répertoriées dans les comptes rendus des réunions des bureaux n° 7
du 11 février 2019 et n° 8 du 19 mars 2019
Les courriers de la FFBB (charte d’engagement JIG/MIG – Points sur les licences office 365 (certaines
anomalies en 17) – RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) : réponse faite.


Ligue Nouvelle-Aquitaine :
 Voir CR des réunions des bureaux n° 7 du 11 février 2019 et n° 8 du 19 mars 2019.



DDCS : Direction Départemental de la Cohésion Sociale
 Réunion de présentation du dispositif régional de prescription d’activité physique le mardi 9 avril 2019
à 13h15 à Saintes.
Gilles représentera le comité.



Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 RAS.



CDOS :
 RAS.



Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS.



Comité Départemental de basket 17 :
 Voir les CR des bureaux n° 7 du 11 février 2019 et n° 8 du 19 mars 2019.
 CR de l’activité du comité « Charente-Maritime BasketBall ».
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 Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU) secretariatbasket17@orange.fr
 Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur n° 4 du 29 janvier
2019.
 Ratification des PV des bureaux n° 7 du 11 février 2019 et n° 8 du 19 mars 2019.
 3896 licenciés à ce jour (- 68 soit – 1,7 %) : 2788 M (+ 20 soit 71,6 %) et 1108 F (- 87 soit 28,4 %).
 1328 licences contact OBE (Opération Basket Ecole) sur 42 classes OBE inscrites officiellement à ce
jour. 5 en attente de validation des clubs (Rupella – ABPR17).
 304 licences contact OBC (Opération Basket Collège).
 12 licences contact Avenir.
 Référents des clubs pour le 3x3, pour l’e-Marque et pour eFFBB – v5 du 19 mars 2019.
 Licences office 365 non activées au 1er mars 2019 et dates de la dernière activation pour les autres.
 Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 ABPR17 ne respecte pas ses engagements. Ce qui nous inquiète pour l’avenir.
 Commission sportive
comsportivecd17@gmail.com
 Voir les CR des bureaux n° 7 du 11 février 2019 et n° 8 du 19 mars 2019.
 Voir le CR du comité du 29 janvier 2019.
 Commission 3X3
(Alain COCHET)
 Voir les CR des bureaux n° 7 du 11 février 2019 et n° 8 du 19 mars 2019.
 Voir le CR du comité du 29 janvier 2019.
 2ème journée de championnat 3X3 les 15, 16 et 17 mars 2019.
o Remerciement des clubs organisateurs des 14 plateaux. 78 équipes convoquées. 15 en U15F –
15 sur 15 en U18F - 11 sur 18 en U15M – 10 sur 15 en U17M. Sylvain Maurice est allé à
Gémozac (bonne participation et bon niveau en jeunes). Pas de public. Problème d’organisation.
 Prochain week-end 3X3 les 17, 18 et 19 mai 2019.
 Ballons 3X3 : la ligue NA a envoyé une proposition.
 Sylvain Maurice se propose d’intervenir sur des sites pour de la formation.
 Stage arbitre 3X3 gratuit le dimanche 14 avril 2019 à Saintes.
 Envoyer les fiches d’équipes « formulaire d’inscription championnat de club 3X3 FFBB saison 20182019 » à Alain Cochet et au secrétariat.
 Commission Mini Basket
 Voir les CR des bureaux n° 7 du 11 février 2019 et n° 8 du 19 mars 2019.
 Voir le CR du comité du 29 janvier 2019.
 Fête du Mini : réunion avec les clubs organisateurs avant cette réunion.
 Commission Technique
(Aurélien GENTES)
 Voir les CR des bureaux n° 7 du 11 février 2019 et n° 8 du 19 mars 2019.
 Voir le CR du comité du 29 janvier 2019.
 Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
 Voir les CR des bureaux n° 7 du 11 février 2019 et n° 8 du 19 mars 2019.
 Voir le CR du comité du 29 janvier 2019.
 Commission Statuts Règlements Qualifications
(Céline MECHIN)
 Merci à Marie qui aide beaucoup cette commission.
 Commission Règlements
 RAS.

(François BERNARD)

 Commission Equipements : ex Salles et Terrains (Gilles BLAIN)
 Burie : vestiaire arbitre envisagé.
 Attente de documents pour le gymnase de Ste Marie.
 Attente du test panneaux du gymnase de Pons.
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 Commission Basket Santé
 Projet de faire une information Animation Basket Santé lors de la fête du Mini.

Karim.

 Commission Dotations et matériels
 Adhésif à prévoir sur la voiture.
 Commission Site internet « basket17.fr »
 286 « j’aime » sur Facebook.
Parole aux présidents de clubs invités
Christiane est très contente d’être venue et trouve cela intéressant.
Stéphane est très content d’être venu, il voit que les champs abordés sont très larges.
Valérie : toujours très contente de venir. Cela aide à communiquer auprès des licenciés et des parents.
Mariane : aide pour transmettre aux adhérents et donne plus de crédibilité.
Willy : aide pour transmettre aux adhérents.
Divers :
Tous les entraîneurs doivent être licenciés, même en Mini.
Sujet du jour : 21h15-22h
20’ de réflexion
-

10’ de restitution

-

5’ de conclusion

Synthèse et perspectives des sujets traités lors des réunions de comité précédentes :
- Organisons-nous un Forum du Mini-Basket cette saison ?
Oui : Organisation à la Toussaint 2019.
- Quelles organisations des championnats 5x5 et 3x3 et des coupes 17 ?
Championnat 5x5 : bien ainsi. Intégrer les U20 en séniors.
Championnat Séniors Filles en 2 phases pour avoir 2 niveaux évitant trop de différence.
Championnat 3X3 par secteurs + 1 finale des premiers : ok. Dates prédéfinies. A débuter avant le
championnat 5x5.
3X3 à la Fête du Mini-Basket.
Coupes 17 Michel Château : ouvrir aux U15. Qu’avec des équipes de niveau départemental. Pas de point
bonus.
Le sous classement demandé n’est pas autorisé (règlement fédéral).
Le reste des propositions Jeunes est validé : Réajustement des calendriers à la Toussaint. D1 sur tout le
département et D2-D3 par secteur géographique. Autoriser le 4x4 uniquement en filles.
- Formation « arbitre départemental » - Charte des officiels.
Formation des arbitres départementaux : Propositions validées : 1er WE libéré + e-learning personnel + 6 à
8 CPS (sur les sélections) + désignation sur match U17 avec un tuteur. Conserver le week-end de
formation de début de saison.
CPS le dimanche matin : pas idéal pour les jeunes ; oui, mais quand ?
Tutorat : A conserver. Après le tutorat, continuer d’accompagner les jeunes avec un arbitre confirmé.
Mutualiser le coût de la formation, à ajouter à l’affiliation pour que tous participent. Inclusion dans la caisse
de péréquation ?
Péréquation uniformisée pour tous les niveaux (oui, si nous pouvons désigner sur tous les matchs). Pas sur
les jeunes.
Charte des officiels : récompenser les clubs suivant le nombre. 0,6 point par match au lieu de 5. Difficulté
du suivi (temps et suivi très long).

Prochain comité le lundi 13 mai 2019
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

