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________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 02
du jeudi 19 septembre 2019
Présents : Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Dominique COUTURE, François DUSSAUZE,
Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Philippe MEJEAN.
Excusés : Céline MECHIN, Valérie PLAIRE.
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 :
 Note formules des Coupes de France.
 Formulaire de demande d’agrément des médecins.
 Nouvelle formation des OTM et des OTM Club HN.
 10ème édition de « Sentez-vous Sport 2019 » du 23 au 29 septembre 2019.
 Dématérialisation de la licence.
 Autorisations secondaires AST (Territoire) et ASP (Performance).
 Formation des emplois francs.
 Calendrier général sportif et particulier Championnat de France.
 Basket Santé, Principales évolutions, Modification des tarifs et divers.
 Service civique. Dossier de candidature et guide.
 Appel à projet du Comité Paralympique Sportif Français (CPSF).
 Consignes aux équipes engagées en Championnat de France.
 Montées des championnats qualificatifs au Championnat de France vers la N3.
 Formation formateur « valeurs de la République et Laïcité ».
 3 journées nationales de l’arbitrage (8 au 21 octobre 2019).
 Appel à Projet (AAP) de l’Agence Nationale du Sport (ANS) : soutien aux acteurs socio-sportifs.
 Formation statisticiens HN et FIBA le 7 septembre 2019.
 Intégration des photos sur les licences.
 Emploi service civique.
 Office Franco-Allemand pour les Jeunes (OFAJ) : recherche club partenaire Français pour
échanges sportifs.
 Convocation à l’AG FFBB du 12 octobre 2019 à Vittel.
 Candidature plateaux 1/4 et 1/2 Coupe de France (CdF) Joé Jaunay.
 Organisation des plateaux 1I16 et 1/8 CdF séniors, U18F et U17M déléguée aux ligues.
 Candidature à l’organisation d’une phase finale jeunes et séniors : Championnat de France ;
trophée CdF 1/4 et 1/2 séniors, U18F et U17M.
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 Mise à jour obligatoire l’E-marque v1
(version 1.5.5.0) pour le 1er octobre 2019 (sauf pour les équipes en CdF) + manuel d’utilisation.
 Saisie de résultats sur FBI par des non titulaires d’un compte FBI (exemple : capitaine d’équipe).
 Ouverture le 3 septembre 2019 de la plateforme scolaire pour OBE (Opération Basket Ecole) –
OBC (Collège) – OBL (Lycée) – et nouveau OBU (Université).
 Automnales les 19 et 20 octobre 2019. Il est prévu entre autres une réunion des commissions
régionales et départementales en charge des compétitions sportives.
 Charte des Officiels, Matériel pédagogique à hauteur de 350 € par comité.
 Carrefours d’échanges le vendredi 29 novembre 2019 (18h-21) et réunion de Zones le samedi 30
novembre 2019 (9h-12h).
 Contrôle des licences par les arbitres.
 Demande d’état des lieux sur les Compétition loisir.
 Le Stade Rochelais Rupella récupère les droits administratifs et sportifs de l’ABPR 17.
 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 Nouvelle adresse pour l’envoi des dossiers bilans médicaux arbitres et surclassements.
 Conseil de présidents et comité directeur le 14 et 15 septembre 2019. Patrick Pelletier, nouveau
président du 87.
 Automnales les 19 et 20 octobre 2019 pour la ligue NA.
 Elections 2020. Il faudrait avoir un médecin par comité.
 Présentation du directeur territorial : Simon Brunerie.
 Déménagement début octobre 2019.
 AG FFBB 2021 à Pau.
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 Courrier de la DRJS : 1500 € sur le Fonds de Développement de la Vie Associative.
 Projet : Créathon « les 24h de l’engagement » le 31 janvier 2020 à La Rochelle.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Bilan financier à fournir pour l’Open.
 Accord pour accueillir un élève de 3ème en stage pendant une semaine.
 CDOS :
 Organisation avec le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de la 8ème
soirée des bénévoles du sports le mardi 3 décembre 2019 à Châtelaillon. Candidatures avant le 30
octobre 2019.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 Conseil d’Administration le 8 octobre 2019.
 Comité 17 :
 Participation à l’AG de Mirambeau le 16 septembre 2019.
 Participation à l’AG de St Clément-des-Baleines le 18 septembre 2019.
 Réunion à Fromentin avec les parents.
 Calendrier des réunions. On laisse lundi (CA) et jeudi (bureau).
 Recherche d’un service civique pour cette saison avec objectif : Opération Basket Ecole.
 Recherche lieu de l’AG du comité 2020 (dans le Nord).
 Commande des fanions de champions.
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Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
 La CTC Haute Saintonge Basket (créée pour 2 ans à compter du 1er juillet 2019) comprenant les 4
clubs de Gémozac/Pons – St Genis – Mirambeau – Jonzac a le n° NAQ0017010.
 1519 licenciés à ce jour.
 Membres et délégation des commissions du comité.
 Modification du correspondant de La Jarrie.
 24 clubs aux réunions des secrétaires les 11 et 13 septembre 2019.
 Adresses .org.
 Animation de Facebook.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 Modification des dispositions financières suite à la note FFBB du 1er août 2019. Cela concerne les
assurances des licences « Vivre Ensemble » (VxE), contact basket et micro basket.
 Le club de Ste Marie est à jour.
 Demander un échéancier pour le club de Royan.
 Echéancier de Tasdon sur 3 ans.
 Stade Rochelais Rupella : échéancier des 7500 €.
 Caisse de péréquation : PRM et DM2 : 65 € / match et PRF : 60 € / match.
 1ère facturation aux clubs mi-octobre 2019 (% de licences, amendes de fin de saison dernière,
engagements séniors, stage de revalidation des arbitres).
 Avenant au contrat de Karim. Fiche de satisfaction.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
 En raison des automnales, la journée séniors des 19-20 septembre est reportée au 2-3 novembre
2019.
 Engagement de Stade Rochelais Rupella 4 en DM3 à la place de l’exempt.
 Forfait de Tasdon en PRM ce prochain WE à La Jarrie.
 En jeunes, beaucoup d’équipes en division1 en U17M et U13M. Confirmation leur a été demandée.
 Accueil d’équipes de Charente.
 Problème de composition d’équipes pour le prochain week-end. Plusieurs clubs débutent justes
leurs entraînements. Reports en jeunes à privilégier. Ne pas jouer sans licence.
 Organisation des championnats jeunes. A approcher dès juin avec les 4 départements pour l’Interdépartement.
 Raphaël vérifiera les feuilles des U13F région.
 Plusieurs problèmes de gymnases en travaux.
Mini Basket
(Dominique COUTURE)
commission.mini.17@free.fr
 Réunion de rentrée le 21 septembre 2019 de 10h à 12h au Palais des Congrès de Rochefort.
 Calendrier validé.
Technique (Aurélien GENTES)
comtechniquecd17@gmail.com
 Fiches d’inscriptions animateurs – initiateurs – communes envoyées aux clubs. Retour pour le 13
octobre 2019.
 Salles trouvées pour la saison : à communiquer aux clubs.
 Fiche d’intervention pour les clubs à modifier.
 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. 12 retours.
 Formation des 19-20 octobre 2019 validée à Villeneuve (8h-17h). Faire courrier.
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CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
 Revalidation des arbitres départementaux le 15 septembre 2019 : 42 présents - 9 excusés – 2
absents non excusés. Les 11 absents seront convoqués au rattrapage le 19 ou le 20 octobre 2019.
 11 clubs présents pour l’info sur le règlement U13 expérimental. Appliqué sur les 2 poules
départementales U13M1 et la poule U13F1.
 Discussion arbitres : 3 candidats en +, ce qui fera 7 qui feront la formation régionale.
 Inscription lancée pour la formation au diplôme d’arbitre départemental. Retour pour le 15 octobre
2019.
Statuts Qualifications
 115 Mutations + 2 envoyées à la FFBB.
 1 demande d’annulation.
 11 T.
 Trop de dossiers incomplets (nouveau formulaire ou justificatifs).
Equipements (Salles et terrains)
 Plusieurs gymnases sont en travaux. Problème pour les clubs.
Dotations et matériels
 Commander de suite les fanions de champions.

Prochaine réunion de bureau le jeudi 17 octobre 2019

Sylvette GOURDON
Présidente
de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

