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________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 10
du lundi 13 mai 2019
Présents : Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Dominique COUTURE, François DUSSAUZE,
Aurélien GENTES et Philippe MEJEAN.
Excusés : Céline MECHIN, Valérie PLAIRE, 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 :
Voir les notes sur eFFBB :
 Opération « Parent Fair Play » lors des Finales de Coupes de France + sondage. Réponse positive
du CD17.
 Déposer les documents financiers sur eFFBB.
 Information sur le déploiement de la nouvelle version d’E-Marque v2 pour 2018-2019.
 Prévenir la radicalisation dans le champ du sport. Référents FFBB : Sylvain Salies et Gérard
Nivelon.
 Journée Olympique « Fête du Sport » les 22 et 23 juin 2019 : Appel à projet.
 Synthèse de la part territoriale du CNDS 2019.
 Note préparation de la Fête Nationale du MiniBasket 2019 + annexes.
 Questionnaire aux clubs pour la création d’un label « Terre de Jeux » pour associer le mouvement
sportif à la dynamique Paris 2024 + annexes.
Délai de réponse très court.
 Label « Génération 2024 » : Référent Fédéral Territorial + annexes : annuaire référents académies
(Thierry Marchive pour Poitiers).
pas de référent au CD17, on ne répond pas.
 Projet de charte des officiels.
Réponse faite par Philippe
 Championnats de France U15 et U18 Elite 2019/2020 : fiches d’engagements.
 Règles de participation spécifiques. Audit aux ligues et comités. Réponse par com sportive
 Montée des championnats qualificatifs (Pré Nationale) au championnat de France vers la N3 (fin
saison 2018/2019). Places par secteurs, pour le Poitou-Charentes : 1M et 1 F.
 Formation Excel (initiation et perfectionnement).
 Formation de formateurs « Valeurs de la République et laïcité » du 27 au 29 mai 2019 à Nantes.
 Rappel : Avis des structures via la plate-forme.
 Journée d’information des présidents de ligues et de comités le dimanche 12 mai 2019 :
o
o

Evolution pour la saison 2019/2020 : exemple de la région Grand Est
FFBB 2024 : où en est-on ?
 1 - Le club 3.0 - Modification des statuts.
 2 - Les compétitions 5X5 – Tenue d’assises en ligues sur l’évolution de nos offres 5X5.
 3 - Les compétions 3X3.
 4 - Le Vivre Ensemble.
 5 - La digitalisation et le club FFBB.
 6 - Le Plan Infra.
 7 - L’accompagnement fédéral.
 8 – La nouvelle politique tarifaire.
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o

o
o
o

Projet informatique – E-Marque v2 – FBI – Tarifs.
PPF 5X5 et 3X3.
Charte des officiels.
Euro 3X3 2021 à La Défense.

 Courrier de la FFBB à l’ABPR17 : déclassement à la dernière place et descente en NF2.
 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 PV de la réunion de comité du 16 mars 2019.
 Candidature pour organiser l’AG FFBB 2021 à Pau.
 Candidature pour organiser un Forum citoyen.
Demande un représentant par comité à la commission démarche citoyenne.
 Projet sportif pour les compétitions jeunes.
 Maintien de la cotisation régionale.
 Alex Vialaret : nouvel agent de développement du 3X3 (temps partiel).
 Open 3X3 à Niort, Poitiers et Biscarosse.
 Visite de Frédérique Pollet (Directrice Technique Régionale) et de Frédéric Roy (CTS) à Karim le
lundi 8 avril 2019.
 Réunion du président avec les clubs du 17 le mercredi 15 mai 2019 de 19h30 à 21h30 au comité
Olympique à Saintes.
 Convocation à l’AG Ligue NA du samedi 29 juin 2019 à 9h30 à Brive-la-Gaillarde.
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 "Dispositif régional de prescription d'activité physique" : Compte-rendu de la réunion du 9 avril 2019
à Saintes (Gilles Blain pour le CD17).
 CNDS : Ouverture reportée au 15 mai 2019.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 RAS.
 CDOS :
 RAS.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 AG le mardi 18 juin 2019.
 Convention pour la commission technique les 25 – 26 mai 2019.
 Comité 17 :
 Invitation à l’AG des clubs d’Angoulins le 17 mai 2019, de Mirambeau le vendredi 24 mai 2019.
 Convocation envoyée pour l’AGE et l’AGO du comité le vendredi 14 juin 2019.
 Approbation de la modification des statuts le 13 avril 2019 par 21 membres du comité (deux non
réponses à la consultation par messagerie + 1 courrier).
 Abonnement à AFDAS (remplace Uniformation).
 Karim encadrera la section sportive de Fromentin du 14 au 17 mai en finale du championnat de
France UNSS à Troyes.
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
 Validation du CR du bureau n° 9 du 8 avril 2019.
 3926 licenciés à ce jour (- 70) : 2809 M et 1117 F.
 1513 licences contact OBE (Opération Basket Ecole) sur 49 classes inscrites et 9 clubs.
 304 licences contact OBC (Opération Basket Collège).
 22 licences contact Avenir (reste 5 à saisir de la fête du Mini).
 5 licences Basket Santé.
 A ce jour, les clubs de BBMB, Oléron, Surgères et St Xandre seront présents à la réunion de comité
du lundi 20 mai 2019.
 Les comptes rendus pour l’Assemblée Générale doivent être prêts pour le 1er juin.
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Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 Aides fédérales reçues au titre de :
o la charte des officiels au titre de la répartition des pénalités financières : 1 495 €.
o l’emploi : 1 950 €.
 Demande faite pour l’appel à projet sur le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA).
o Mise en œuvre de nouveaux projets ou activités.
 Dispositions financières 2019/2020 : A noter le réajustement de la part de la mutation à 20 euros sur
2 saisons et la formation mutualisée des officiels.
 Le collège de La Jarrie n’avait pas utilisé la somme de 200 € pour la participation à l’équipement de
la classe option basket, que le comité lui avait voté lors de la saison 2017/2018. Il le demande cette
saison. Après consultation par messagerie et approbation à la majorité moins une non réponse des
membres du bureau, cette somme est reportée à cette saison 2018/2019. Le professeur d’EPS du
comité remercie le comité. Cette classe participera au championnat de France UNSS du 3 au 6 juin
2019 à Dieppe.
 Point sur les frais de commissions.
Sportive
comsportivecd17@gmail.com
Fin des championnats ce week-end :
 Beaucoup de fautes techniques (FT) et disqualifiantes (FD) pour cette dernière journée de
championnat.
 Match perdu par pénalité à Marsilly en PRM – Participation de 4JC1.
 Il reste un match à jouer la semaine prochaine en U13MD3 (St Agnant – Jonzac).
 Montée en RM3 : St Clément et BBMB acceptent d’accéder à la RM3.
 Montée en RF3 : Pas de réponse de Royan. Avec le Forfait de St Rogatien ce week-end, Aytré 2 se
classe 2ème, un mail va leur être envoyé pour leur proposer de monter en RF3.
 Grosse inquiétude pour l’organisation de notre championnat Seniors Filles de la saison prochaine.
 Match PRM Aytré / BBMB 3 FD (1 erreur B2 au coach et des FF au joueur incriminé – A requalifier).
 2 Forfaits de suite de St Rogatien en PRF.
 Propos raciste de spectateurs envers un arbitre. Dossier disciplinaire envoyé à la FFBB.
Coupe 17 :
 ½ Finales le week-end prochain, 18 mai 2019.
 Finale à Gémozac le samedi 25 mai 2019. Détails d’organisation réglés (affiches, communication,
appareil des 24 secondes et Micro pour présentation des équipes).
La programmation sera identique aux années précédentes avec maintien de l’horaire des SF.
o 14h15 : U17M - 16h30 : U18F - 18h45 : SF - 21h : SM.
Divers :
 E-Marque V2 : j’ai répondu aux questionnaires de la FFBB (Règle de participation), en demandant
un contrôle automatique des brûlés et les entrées en jeu pour le mini.
 Championnat 3X3 : 3ème plateau les 17, 18 et 19 mai 2019 sur 8 sites. Convocations envoyées ce
jour :
o U15F à Gémozac
o U15M à Ars – Marennes – Rochefort – Villeneuve
o U17M à Gémozac – Saujon – Marennes
o U18F à Saujon
o Séniors M à Ars – St Xandre – Surgères – Gémozac.
Mini Basket
(Dominique COUTURE)
commission.mini.17@free.fr
 Finale Mini Kids Challenge 17 le samedi 4 mai 2019 à Saintes. 110 enfants. Très bonne
organisation. Bien avec la dernière journée des animateurs. 200 enfants l’avaient réalisé dans 14
clubs.
 Fête du Mini à Surgères et Saujon le dimanche 12 mai 2019. Belle réussite. Très bonne
organisation pour la 1ère fois à Surgères. Beau temps.
 Forum National du MiniBasket du Vendredi 28 juin 2019 (10h) au dimanche 30 juin (12h) à
Martigues. Pas de candidat du comité.
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Technique (Aurélien GENTES)
comtechniquecd17@gmail.com
 Détections des 2008 à St Xandre les mercredi 17 avril 2019 pour les garçons et jeudi 18 avril pour
les filles.
 Finale régionale du challenge benjamins le samedi 27 avril 2019 à Rupella (avant match NM1).
Bien.
 Examen animateurs lors de la finale du challenge Mini Kids Challenge 17 le samedi 4 mai 2019 :
très bonne initiative, c’est du concret.
 Finale Nationale du challenge benjamins le 11 mai 2019 : Carla Dako se classe 10ème.
 Dernier journée pour les initiateurs le 25 mai à Boyardville.
 Planning des visites de clubs établi trop tardivement par Karim.
CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
 Etat des lieux de la caisse de péréquation de cette saison 2018/2019 en PRM et PRF. Cas
particulier : 7 matchs non joués car forfaits. Proposition votée : remboursement aux clubs qui n’ont
pas déclaré forfait (60 € / match).
 Projet de la mutualisation des frais de formation pour 2019/2020 – péréquation : en SDM2 (65 € /
club / match) et en SDF2 (60 € / club / match)
 Formation arbitres 3X3 du dimanche 14 avril 2019 à Saintes (bien passé).
 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 et la CTC La
Jarrie/ABPR17.
Statuts Règlements Qualifications
 RAS.
Equipements (Salles et terrains)
 RAS.
Dotations et matériels
 Dotations reçue de la FFBB pour le challenge Mini Kid 17.
Info : Open Start Junior League 3X3 U18 à Saujon le jeudi 30 mai 2019 (14h-17h).

Prochaine réunion de bureau le lundi 24 juin 2019
Sylvette GOURDON
Présidente
de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

