COMITÉ DÉPARTEMENTAL
CHARENTE-MARITIME DE BASKET-BALL
6 B rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU
E-mail : gourdonsylvette@club-internet.fr - secretariatbasket17@orange.fr - basket.etage@wanadoo.fr

www.basket17.fr
________________________________________

PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 6 du COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 20 mai 2019 à Puilboreau
Présents : Mmes Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Geneviève PALVADEAU,
Mrs Patrick BENDAOUD, François BERNARD, Sébastien BRUNET, Alain COCHET, Dominique
COUTURE, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Thierry
LESTIEU, Sébastien LUQUE, Philippe MÉJEAN.
Excusés : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Céline MECHIN, Valérie PLAIRE, Valérie
TARISSA, Mrs Gilles BLAIN, Pierre CHATEAU, Michel CHERDO, Aurélien GENTES, Alain
MONTASSIER.
Accueil des présidents des clubs de BBMB (Mariane Luqué), d’Oléron (Thierry Lanusse), 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° 9 du
8 avril 2019 et n° 10 du 13 mai 2019.
- Stages de début de saison 2019/2020 pour les arbitres, observateurs nationaux et fédéraux et pour
les OTM HN.
- Les 5 clubs des CTC du Pays Rochefortais et de La Jarrie/ABPR17 ont été amendés pour nonconformité à la charte d’arbitrage.







Ligue Nouvelle-Aquitaine :
Voir CR des réunions des bureaux n° 9 du 8 avril 2019 et n° 10 du 13 mai 2019.
Commission de sélection Elite jeunes U15 U18 pour la saison 2019/2020.
TIS U14 à Châteauroux du 6 au 10 juin 2019.
Tournoi Inter-Régional kids U11 le samedi 8 juin 2019 à Aiffres.
Séminaire de l’Equipe Technique Régionale (ETR) du mardi 18 juin à 13h30 au jeudi 20 juin 2019 à
14h à la résidence Lafayette à La Rochelle.



DDCS : Direction Départemental de la Cohésion Sociale
 Médaille de bronze décernée le jeudi 6 juin 2019.
 CR de la réunion de présentation du dispositif régional de prescription d’activité physique le mardi
9 avril 2019 à 13h15 à Saintes.



Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Cérémonie des sportifs de haut niveau (ministériel) le vendredi 24 mai 2019.
 RV le lundi 3 juin (12h-12h30) pour l’Open de France 3X3.



CDOS :
 Challenge inter-entreprises à Jonzac le vendredi 24 mai 2019.
 Le Beach Tour Entreprise est annulé (faute de participant).



Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 Formations des Initiateurs le prochain week-end.
 Le club d’Oléron met à disposition du matériel (3 panneaux – 30 ballons – 1 chrono fixe – 1 chrono
mobile) au centre.
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Comité Départemental de basket 17 :
Voir les CR des bureaux n° 9 du lundi 8 avril 2019 et n° 10 du lundi 13 mai 2019.
CR de l’activité du comité « Charente-Maritime BasketBall ».
AG d’Angoulins le vendredi 17 mai 2019. Bonne AG. Modification du bureau. Intérêt pour le 3X3.
Invitation aux 40 ans du club de Villeneuve le samedi 8 juin 2019.
Invitation à l’AG de Mirambeau le vendredi 24 mai 2019.
Invitation à l’AG de Saintes le lundi 27 mai 2019.
Invitation à l’AG de BBMB le vendredi 31 mai 2019.
Invitation à l’AG de Jarnac Champagne le vendredi 7 juin.
Invitation à l’AG de St Xandre le vendredi 21 juin 2019.
Invitation à l’AG de Saujon le samedi 22 juin 2019.
Invitation à l’AG de Surgères le vendredi 28 juin 2019.

 Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU) secretariatbasket17@orange.fr
 Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur n° 5 du 21 mars
2019.
 Ratification des PV des bureaux n° 9 du 8 avril 2019 et n° 10 du 13 mai 2019.
 3927 licenciés à ce jour (- 69) : 2810 M et 1117 F.
 1513 licences contact OBE (Opération Basket Ecole) sur 49 classes OBE inscrites et 9 clubs.
 304 licences contact OBC (Opération Basket Collège).
 27 licences contact Avenir (dont 15 faites lors de la fête du Mini Basket).
 5 licences Basket Santé.
 Préparation des Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire du vendredi 14 juin 2019 :
o Projet de modification des statuts approuvé par les membres du comité le 13 mai 2019.
o Arrêt de l’ordre du jour par le comité.
o Modification de l’adresse de la tenue de l’Assemblée Générale : salle des fêtes de Jonzac.
o 2 candidatures reçues pour les postes à pourvoir : Gwenaëlle Chamlong et Valérie Cattanéo.
o Les arrêts des comptes de l’exercice 2018/2019 et le projet de budget prévisionnel 2019/2020
seront soumis ultérieurement aux membres du comité.
o Approbation de la part comité des dispositions financières.
o Les comptes rendus des commissions pour l’AG doivent parvenir pour le 1er juin, dernier délai.
 Validation du comité de la demande de création de la CTC Haute Saintonge Basket (2 ans)
comprenant les 4 clubs de Gémozac/Pons – St Genis – Mirambeau - Jonzac.
 Anomalies constatées transmises à la FFBB des licences office 365 non activées au 1er mars 2019.
 Rappel aux clubs de saisir dans FBI les officiels des rencontres de tous niveaux (pour la charte).
 Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 Voir les CR des bureaux n° 9 du 8 avril 2019 et n° 10 du 13 mai 2019.
 Approbation des dispositions financières 2019/2020. En attente de celles de la ligue NA.
 8 clubs non à jour de leurs paiements.
 ABPR17 ne respecte pas ses engagements. Ce qui nous inquiète fortement pour l’avenir.
 Commission sportive
comsportivecd17@gmail.com
 Voir les CR des bureaux n° 9 du 8 avril 2019 et n° 10 du 13 mai 2019.
 Finale de Coupe Samedi à Gémozac :
o 14h15 - U17M : Jarnac Champagne (+ 14) – Rochefort
o 16h30 – U18F : ABPR17 (+ 7) – Aytré
o 18h45 - SF : La Jarrie 2 – Saujon
o 21h - SM : BBMB 1 - St Clément
 Projection sur 2019/2020 : Crainte des championnats en filles.
 Commission 3X3
(Alain COCHET)
 Voir les CR des bureaux n° 9 du 8 avril 2019 et n° 10 du 13 mai 2019.
 3ème journée de championnat 3X3 les 17, 18 et 19 mai 2019. 6 plateaux annulés sur 13.
 Format de championnat pour la saison prochaine. RV avec Sylvain Maurice (FFBB) demain.
 Saujon organise un Open Start en U18 mixte le 30 mai.
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 Commission Mini Basket
(Dominique COUTURE)
 Voir les CR des bureaux n° 9 du 8 avril 2019 et n° 10 du 13 mai 2019.
 Retour sur le Mini Kids challenge : 110 enfants lors de la finale. Bon retour avec l’encadrement des
animateurs qui faisaient leur dernière journée de formation.
 Fête du Mini 2019 :
o Bonne participation et très bon retour des clubs et des parents. A regretter, l’absence des U11
de Saintes pour cause d’une détection le dimanche matin.
o Philippe et Patrick reviennent sur la candidature du club d’Oléron. Le président du club répond
qu’il peut assurer l’organisation et l’encadrement car il travaille avec d’autres associations de
l’Ile.
 Commission Technique
 Voir les CR des bureaux n° 9 du 8 avril 2019 et n° 10 du 13 mai 2019.
 Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
 Voir les CR des bureaux n° 9 du 8 avril 2019 et n° 10 du 13 mai 2019.
 Camp d’été arbitres Michel Château : Il aura lieu du 21 au 27 juillet 2019 en partenariat avec le
camp joueur « Basket Fab Five Camp » Stade Rochelais Rupella. 1 inscrit à ce jour. François
Bernard se pose la question sur la date du camp. Philippe approuve.
 Formation : Résultat de l’Examen des Arbitres Départementaux (EAD). 5 reçus.
 Formation : La CDO souhaite que les arbitres stagiaires qui n’ont pas validé l’épreuve pratique du
niveau d’arbitre départemental continuent la formation la saison prochaine ils seront désignés sur
les rencontres U17 et U18 avec un tuteur, ils seront revus au mois de décembre pour valider
l’épreuve pratique.
 Caisse de péréquation : Pour cette première année, la caisse de péréquation (PRM-PRF) est
équilibrée, nous avons remboursé les clubs de PRF qui n’ont pas joué suite au forfait de l’équipe
adverse. Pour la saison prochaine, nous mettons en place la caisse de péréquation pour les
championnats SDM2 et SDF2.
 Charte des Officiels : Proposition d’évolution envoyée à la FFBB, qui sera présentée au prochain
comité directeur fédéral.
 4 candidats potentiels du département envoyés pour être arbitres région.
 Réunion avec la CRO pour faire le bilan le mercredi 29 mai 2019.
 Commission Statuts Règlements Qualifications
 RAS.
 Commission Règlements
(François BERNARD)
 A travailler avec les commissions, à présenter et à valider le jeudi 4 juillet 2019.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains
 Problème de travaux programmés dans les salles de Marsilly, Rochefort et de St Agnant qui
risquent de ne pas être terminés pour septembre 2019.
 Commission Basket Santé
 Contacter l’IME du Breuil pour l’Open de France.
 Commission Dotations et matériels
 Adhésif posé sur la voiture.
 Commission Site internet « basket17.fr »
 313 « j’aime » sur Facebook.
Parole aux présidents de clubs invités
Divers : RAS.

Karim
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Sujet du jour : 21h15-22h


Retour sur la réunion du séminaire des présidents du 12 mai 2019
o Evolution pour la saison 2019/2020 : exemple de la région Grand Est
o 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.
o Projet informatique – E-Marque v2 – FBI – Tarifs.
o PPF 5X5 et 3X3.
o Charte des officiels.
o Euro 3X3 2021 à La Défense.



Retour sur la réunion des clubs avec la ligue NA du mercredi 15 mai 2019 : 13 clubs présents.
Voir notes prises.
Plan de Développement Territorial (PDT) – Plan d’actions 2019/2020 : championnats 5X5 – 3X3 –
Statut de l’entraîneur – Communication – Cotisation régionale – Arbitrage – Pôles.



Organisation de l’Open de France 3X3 à La Rochelle :
Présentation des données à ce jour (extrait du cahier des charges, planning).
Demande de bénévoles et d’équipes de 3X3 des clubs.

Prochain comité le jeudi 4 juillet 2019
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

