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________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 01
du lundi 24 juin 2019
Présents : Sylvette GOURDON, Céline MECHIN, Geneviève PALVADEAU, François DUSSAUZE,
Raphaël FERRAND.
Excusés : Valérie PLAIRE, Dominique COUTURE, Aurélien GENTES et Philippe MEJEAN.
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 :
 Précisions certificat médical.
 Formulaire de demande de licence 2019/2020.
 Situation financière des clubs en championnat de France. ABPR17.
 Calendrier général 2019/2020 du 11 mai 2019 – v2.
 Fonds fédéral FFBB Infra 2019. Soutien à la création, à la réhabilitation d’espaces 3X3 et VxE.
 La FFBB victime d’une cyberattaque de grande ampleur le 3 juin 2019.
 Automnales 2019. Supports de communication sur Effbb.
 Coupe territoriale qualificative à la coupe de France U18F – U17M. Saison 2019/2020. Nouvelle
formule.
 Bilans médicaux arbitres départementaux et régionaux + dossier.
 Info sur les engagements en Championnat de France 2019/2020 pour les CFA et CEL + annexes.
 Gestion des dossiers de surclassement (ex bleu qui devient blanc et jaune) + tableau des
surclassements 2019/2020.
 JIG 2019/2020 : Formations obligatoires du 26 au 29 août 2019.
 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 Aide au développement du 3X3 des comités en 2019. Appel à projet pour financer 500 € à
l’organisation de tournoi Open.
 Offre de formations 2019/2020 : entraîneurs – JIG – automnales (19-20 octobre 2019).
 AGE et AGO de la ligue NA du samedi 29 juin 2019 à Brive-la Gaillarde.
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 Remise des trophées aux lauréats du pentathlon des Muses à laquelle le comité n’était pas invité.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Demande de subvention faite pour l’Open. 10 000 € votés.
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 CDOS :
 Convention signée pour Sport Vacances. Karim encadrera une semaine.
 Convention signée pour l’animation de Karim sur les aires d’autoroute de l’ASF.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 AG le mardi 18 juin 2019 : augmentation de 2 % des prochains tarifs. Budget équilibré.
 Comité 17 :
 Retour sur les AGE et AGO du comité du vendredi 14 juin 2019 à Jonzac.
o Très bonne AG. Echanges intéressants.
 Signatures de la modification des statuts.
 Participation aux Assemblées Générales de clubs :
o Saintes le 27 mai 2019. Bien. C’est le bureau de Cognac qui a refusé la CTC.
o AGE du club de l’ABPR17 le mercredi 12 juin 2019 à 19h. Dissolution.
o Tasdon le samedi 15 juin 2019 à 12h. Bien.
 Royan le samedi 22 juin 2019. Remise du diplôme pour le sport adapté. Interventions diverses
dans le Vivre Ensemble (maison d’arrêt – handicapés - EHPAD).
 Participation à l’AG de l’APSL17 le mardi 11 juin 2019. Départ de Marie Laude.
 Invitation à l’AG du club de Rupella le mardi 25 juin 2019 à 19h.
 Invitation aux AG des clubs de St Xandre et de La Jarrie le mercredi 26 juin 2019.
 Entretien annuel de Karim proposé le 2r juillet à 19h.
 Thème de la réunion du comité du 4 juillet 2019 : organisation de la saison 2019/2020. Missions à
déléguer.

 Organisation de l’Open de France 3X3 à La Rochelle (du 23 au 27 juillet 2019)
 Plan des installations sur le site.
 Planning de l’occupation des 3 terrains en complément des données de la FFBB (World Women’s






Séries – tournoi GRDF Inter-entreprises – Open de France) avec les centres de loisirs, le Basket
Santé (IME du Breuil), le Handi-Basket et les clubs. A valider par la ville pour les centres de loisirs et
le comité pour les clubs.
Organigramme des bénévoles.
A envoyer aux clubs pour compléter.
Envoi du diaporama aux clubs du comité, à la ligue.
Conférence de presse de la FFBB le mardi 25 juin à 11h à l’Aquarium.
Préparer le stand du comité : renseigner le public, situation et responsables des clubs du 17.

Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
 Validation du CR de la réunion du comité n° 6 du lundi 20 mai 2019.
 3931 licenciés à ce jour (+1M depuis l’AG).
 Instruction, formulaire de demande de licence (nouvel imprimé obligatoire) et certificat médical
envoyés par messagerie aux présidents et correspondants de clubs le 22 mai 2019.
 Précision de la FFBB pour la photo sur la licence : Concernant votre demande, si la photo a déjà été
ajoutée dans FBI, il n'y a pas lieu de la joindre au dossier qui sera transmis au Comité
Départemental. Pour que cela soit plus simple, c'est effectivement celui qui saisit la licence (le club
pour une création ou un renouvellement et le comité ou la FFBB pour une mutation) qui doit intégrer
la photo. Cela sera possible à compter du 1er juillet 2019.
 Affiliations et désignation des membres du bureau en cours de réception.
 Compte-rendu de notre service civique (Orane) sur sa saison. Sur 26 matchs, 4 interventions sur
des comportements d’incivilités.
 Rechercher un service civique pour la saison 2019/2020 avec objectif : l’Opération Basket Ecole.
 Revoir les commissions du comité.
 Fonctions projetées des nouvelles élues : Gwenaëlle à la commission sportive. Valérie Cattanéo
aux commissions des officiels et Basket Santé.
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Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 En attente de Ste Marie et de Royan.
 En attente de l’échéancier de Tasdon.
 Réabonnement payé à Quomodo.
 Chantal a terminé la compta.
 Renouvellement de la convention avec le crédit Mutuel pour les 2 saisons 2019 et 2020 (1000 €/an).
 1er dossier établi à l’AFDAS (organisme de formation).
Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
 Engagement et pré engagement pour les championnats départementaux envoyés aux clubs.
 Pré-inscription des clubs en championnat régional jeunes. Avis donné par Karim.
Mini Basket
commission.mini.17@free.fr
 CR de la fête du Mini à envoyer à la FFBB.
 Réunion de rentrée le 21 septembre 2019.
 Forum à la Toussaint.
Technique (CR Aurélien GENTES)
comtechniquecd17@gmail.com
 Fiche de satisfaction d’intervention de Karim dans les clubs.
 Etablissement d’un calendrier des horaires d’entraînements des équipes dans les clubs puis du
calendrier des visites de clubs de Karim.
CDO Commission Départementale des Officiels
 Réunion le lundi 1er juillet 2019 à 19h30.
 Camp d’été arbitres Michel Château du dimanche 21 juillet au samedi 27 juillet 2019. 5 inscrits à ce
jour. Décision des membres présents : annulation du camp après étude du coût déficitaire pour 5
inscrits.
 Répondre à la question de la péréquation sur le forfait simple (club recevant et club visiteur) et
forfait général d’une équipe.
Statuts Règlements Qualifications
 RAS.
Equipements (Salles et terrains)
 RAS.
Dotations et matériels
 RAS

Prochaine réunion de bureau à fixer

Sylvette GOURDON
Présidente

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

