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________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 09
du lundi 8 avril 2019
Présents : Sylvette GOURDON, Céline MECHIN, Geneviève PALVADEAU, François DUSSAUZE,
Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES et Philippe MEJEAN.
Excusés : Valérie PLAIRE, Dominique COUTURE.
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 :
 Club 3.0 : carrefour d’échanges.
 Note de synthèse Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) 2019 LSD.
 Création, renouvellement, arrêt de CTC.
 Charte des officiels : appel à projet
 Calendrier dynamique de e FFBB.
 Gratuité des licences < U12.
 Evolution des statuts types.
 Plan de formation des techniciens entraîneurs professionnels.
 Récompenses fédérales 2019.
 Places réservées en NF3.
 Utilisation de la plateforme informatique de modification des structures sportives.
 Offre kit Air Passe.
 Formation 3X3.
 Officiels OTM Liste des stagiaires HN 2019-2020.
 Dirigeants E-learning formation Crowfunding (Financement participatif).
 Diffusion et utilisation de visuels citoyens + formulaire visuels.
 Appel à candidature Open de France 3x3 2020-2021 + cahier des charges.
 Formation Opérateur de compétences (OPCO) Sport.
 Transferts internationaux (lettres de sorties).
 Réunion de zone Sud-Ouest des 5 et 6 avril 2019 à Tours (Sylvette et Geneviève). Notes prises à
envoyer aux membres du bureau.
 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 PNF : 1 poule sur le secteur Nord.
 Réunion le 18 avril 2019 avec la FFBB et GRDF pour l’Open 3x3. Préalablement, nous avons
demandé des devis :
o Devis gardiennage
o Devis tribunes
o Devis écran vidéo
 PV de la réunion de bureau du 15 mars 2019.

2
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 CNDS : réunion le jeudi 11 avril 2019 à Rochefort.
 Appel à projet pour le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) reçu de la DDCS.
Dossier pour le 10 mai 2019. Transmission aux clubs. (paru dans eFFBB mais sans date pour notre
département) :
o Financement global de l’activité d’une association,
o Mise en œuvre de nouveaux projets ou activités.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Subvention accordée au titre de la politique sportive départementale 2019 : 8 154 €.
o Fonctionnement du comité : 2110 €
o Stages : 2044 €
o Actions de promotion : 3000 €
o Matériel sportif : 1000 €.
 CDOS :
 CR "Comment faciliter les passerelles entre l’école et le mouvement sportif" le 2 avril au palais des
congrès de Rochefort (Education Nationale, CDOS).
 Beach Tour Entreprise (BTE) à Fouras le 28 mai 2019 : règlement activité basket sur la plage. Karim.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS.
 Comité 17 :
 Modification des dates de réunions :
o Le bureau n° 10 se tiendra le lundi 13 mai 2019 (initialement fixé au 23 mai).
o Le comité n° 6 se tiendra le lundi 20 mai 2019 (initialement fixé le 13 mai).
 Le dossier de création de la CTC Haute Saintonge (Gémozac/Pons – Jarnac – Jonzac – St Genis –
Mirambeau) est en cours.
 Lycée Saint-Exupéry de La Rochelle : Transformation de la classe à horaire aménagé en Section
Sportive BasketBall Féminin (accueille 21 filles). Se classe 3ème du championnat de France.
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
 Validation du CR du comité n° 5 du 21 mars 2019.
 3910 licenciés à ce jour (- 73 soit – 1,8 %) : 2801 M (+ 17 soit 71,6 %) et 1109 F (- 90 soit 28,4 %).
 1513 licences contact OBE (Opération Basket Ecole) sur 49 classes OBE inscrites officiellement à ce
jour.
 304 licences contact OBC (Opération Basket Collège).
 12 licences contact Avenir.
 Chèques sport des collégiens à envoyer pour le 12 avril 2019 au Conseil Départemental.
 Ecriture de la modification des statuts (demande fédérale). Envoi par messagerie aux membres du
comité (pour approbation 2 mois avant l’Assemblée Générale).
 Utilisation de eFFBB par les membres du comité : Questionnaire sur l’utilisation (oui/non), si oui par
quelle licence office 365 : du comité ou du club ?
 Faire les licences Basket Santé.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 Précision : Le coût des formations des dispositions financières est un coût annuel.
 Dernière facturation aux clubs le 23 avril 2019.
 Aide fédérale de 1 500 € au titre des actions du Plan de Développement Territorial (PDT) pour action
Basket Santé à la maison de quartier de Port-Neuf.
 Dispositions financières 2019/2020 au prochain bureau.
 Pour la saison prochaine, la saisie de la comptabilité se fera mensuellement.
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Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
 CR de la 2ème journée du championnat 3X3.
 83 Fautes Techniques.
 Forfait tardif confirmé pour le match SDF2 Tonnay/Royan du 17 novembre 2018.
 Propos raciste de spectateurs envers un arbitre. Demande d’ouverture de dossier disciplinaire.
Mini Basket
commission.mini.17@free.fr
 Finale Mini Kids Challenge 17 le 4 mai 2019 à Saintes.
 Réunion jeudi à Surgères pour la Fête du Mini.
 Mini Kids Challenge 17 : La finale se jouera sur une ½ journée le samedi 4 mai à Saintes.
 Appel à candidat pour participer au Forum National du MiniBasket du Vendredi 28 juin 2019 (10h) au
dimanche 30 juin (12h) à Martigues.
Technique (Aurélien GENTES)
comtechniquecd17@gmail.com
 Détections des 2008 à St Xandre les mercredi 17 avril pour les garçons et jeudi 18 avril pour les filles.
 Planning des visites de clubs établi trop tardivement par Karim.
 Finale régionale du challenge benjamins le samedi 27 avril 2019 à Rupella (avant match NM1).
CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
 Etat des lieux de la caisse de péréquation PRM et PRF. Cas particulier : 3 matchs non joués car
forfaits. Proposition votée : remboursement aux clubs qui n’ont pas déclaré forfait (60 € / match).
 Retour des réflexions : mutualiser à tous les clubs des frais de formation – péréquation sur la SDM2.
 Formation arbitre 3X3 le dimanche 14 avril 2019 à Saintes (complète).
 Camp d’été arbitres Michel Château du dimanche 21 juillet au samedi 27 juillet 2019 : toujours un
inscrit à ce jour.
 Ecoles arbitrage de clubs : En discussion pour la CTC Pays Rochefortais.
Statuts Règlements Qualifications
 RAS.

(Céline MECHIN)

Equipements (Salles et terrains)
 RAS.
Dotations et matériels
 Demande de dotations faite à la FFBB pour le challenge Mini Kid 17.
 Commande pour les coupes 17 Michel Château.

Prochaine réunion de bureau le lundi 13 mai 2019 (initialement prévue le 23 mai).
Sylvette GOURDON
Présidente
de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

