COMITE DEPATEMENTAL
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

________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 03
du jeudi 17 octobre 2019
Présents : Sylvette GOURDON, Céline MECHIN, Geneviève PALVADEAU, François DUSSAUZE,
Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, 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 :

Kinder + Sport Basket Day 2019 du 7 au 21 décembre 2019.

Formule Coupe de France U18F et U17M.

Plateformes label club formateur : challenge benjamin(e)s, OBE.

Point de situation du Système Information (FBI – e-Marque v2 notamment).

Ecoles d’arbitrage de niveau 2 : réunion des responsables.

Programme affiné des réunions de zones.
 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 Déménagement et nouvelle adresse de la ligue à compter du 7 octobre 2019 :
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Basket-Ball – 6 Allée Annie Fratellini à Villenave d’Ornon (33).
 Annulation des automnales des 19-20 octobre 2019 car pas assez d’inscrits. Un format différent sera
étudié afin d’aller au plus près des territoires.
 Les assises sur la pratique du basket 5x5 - Compétition et Loisirs (réflexion qui doit être menée sur
l’évolution de nos pratiques - consultation de tous les licenciés du 8 octobre) sont maintenues le
samedi 19 octobre 2019 de 14h à 17h au nouveau siège de la ligue (Geneviève Palvadeau et Alain
Cochet seront présents pour le comité 17). Réponse du comité faite à la ligue sur le questionnaire
« Assises Compétitions-Loisirs ».
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 Enquête "La parole des responsables des associations de Charente-Maritime".
 CNDS : 8 000 € pour 2019 (4000 € / basket santé + 2000 € / réduction des inégalités d’accès à la
pratique sportive + 2000 € / promotion des valeurs du sport).
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Bilan financier de l’Open fourni.
 Demande de subvention à faire pour le 15 novembre 2019.
 CDOS :
 Proposition de formation PSC1.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 Conseil d’Administration le 8 octobre 2019. Déficit de 30 000 €. Réouverture fin mars 2020.
Augmentation de 2 %.
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 Comité 17 :
 Fonction des membres et délégation administrative aux commissions.
 Isabelle Pitch (Archiac), via la commission départementale UNSS du 17 et dans le cadre, entre
autre du label génération 2024, demande diverses aides pour faire la promotion du 3X3 dans le
cadre scolaire à Archiac, le mercredi 13 mai 2020. Demande faite à la ligue de la mise en place du
terrain 3X3 que la ligue a prévu d’acheter fin 2019.
 Service civique : Thomas Ferrand sera notre service civique à compter de janvier 2020.
 Modification des responsables des clubs de St Rogatien et de Mirambeau.
 Modification de la date du prochain comité directeur : bureau 4 le mardi 19 novembre 2019.
 Les élus sont habilités pour fixer des réunions entre clubs.
 Rendez-vous pour essayer de résilier le contrat de la machine à affranchir car son utilisation est
dorénavant très réduite puisqu’il n’y a plus d’envoi des cartons licences.
 Le TIL 2020 pourrait se faire à Pons. TIL d’avril 2020 : Stage préalable pendant l’école ?
 Paniers de babys à un club (Aytré). Le club doit faire la demande à Marie Cherdo. Compléter la
fiche spécifique. Pour quelle durée sont-ils mis à Aytré ?
 Formations de Karim : En attente de son choix de stage spécifique sur l’organisation de son travail
au cours de la saison 2019/2020 et de formations au CDOS.
 Plan de Développement Territorial (PDT). Les élus fixent les objectifs en fonction du Plan de
Développement Territorial (PDT).
Karim propose les moyens et le suivi.
 Rappel : Pour les correspondances aux clubs, écrire au président ET au correspondant.



Retour sur le forum du vendredi 11 et de l’AG FFBB à Vittel :
o Mutation : La demande systématique de certificat médical pour le dossier de mutation n’est
pas règlementaire. La solution est que le muté demande l’information à son club d’origine
(disponible sur FBIv2).
o Trombinoscope : Evolution à venir pour un joueur en licencie T (donc, actuellement, demander
la licence au club d’origine). Cela fonctionne pour les entraîneurs (faire la recherche en
sélectionnant entraîneur).
o Blocage de mail de l’opérateur SFR : en cours de solution.
o E-learning : comment trouver les identifiants. La FFBB peut les sortir.
o 3X3 : Engagement des équipes 3X3 en championnat : très bien. Le comité doit créer les
championnats sous FBI (championnat / création 3x3 et suivre le tutoriel). Mettre les U23 en
séniors si peu d’équipes. La FFBB déclenchera l’envoi de ballons aux clubs. Pour jouer, les
clubs doivent créer les journées de championnat sur Even Maker. Chaque journée est un
tournoi.
o EFMB : Stade Rochelais Rupella et Rochefort sont renouvelés. Saujon est non à jour et doit
terminer sa demande au plus vite. Tasdon n’est plus labellisé.
o Mini-Basket : Séminaire des dirigeants élus le samedi 18 janvier 2020 à Aix-en-Provence.
o Finances : Aide dégressive à l’emploi du CTF : 1800 € cette saison.
o Proposition de Camp : Vérifier que les organisateurs soient reconnus par la FFBB, que les
stagiaires soient couverts par leurs licences FFBB, que l’organisateur soit couvert par une
assurance, que les encadrants soient agréés par la DDCS.
o Basket Santé :
 Pour l’Open de France 3X3, nous aurions dû déclarer nos animations de promotion
ponctuelle en « label découverte ». Nous n’y avons pas pensé. Nous pensons que la
FFBB aurait due nous le préciser dans le cahier des charges.
 La FFBB n’a pas reçu le bilan et la fiche de suivi de l’opération « résolution » (longue
durée) Basket Santé 2018/2019. Bilan et fiche de suivi « Basket Santé » 2018/2019.
Karim pour le 17 octobre.
 Demande de renouvellement de label Basket Santé résolutions pour 2019/2020. A
demander avant le début des interventions.
Karim pour le 17 octobre.
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Retour sur les conférences et sur l’AG de la FFBB du 12 octobre 2019 à Vittel :
o Conférence Agence Nationale du Sport (ANS) : CNDS projet fédéral à décliner en ligues,
comités, clubs. Missions FFBB : proposer la répartition. Critères d’attribution et procédures en
novembre 2019.
o Conférence Evolution des offres – pilier FFBB 2024 : quelles évolutions des compétitions 5x5
séniors Loisir et Entreprise ? Questionnaire en ligne pour tous (restitution le 31 octobre 2019).
Primordial pour l’avenir.
o Objectifs du mandat : Animer les territoires. Moderniser la FFBB.
o Nouveauté : Euroligue jeunes.
o Beaucoup d’offres pour les jeunes basketteurs et le tout public.
o 3X3 : Rien d’obligatoire pour les clubs.
o Félicitations du Président de la FFBB pour l’organisation de l’open de France 3X3 à La
Rochelle.
o Nouvelles offres de licences pour mai 2020.
o Plan de Développement Territorial (PDT).
o La FFBB mettra tout sur eFFBB à compter du 1er janvier 2020 et n’enverra donc plus de mail.
o Eurobasket féminin 2021 organisé en France et en Espagne.
o Modification des statuts de la FFBB : votée.
o DTN : Enjeu permanent : être capable de s’adapter aux évolutions du sport en France (la
gouvernance, l’enjeu économique de la formation des jeunes).
o Association Nationale Des Elus en charge du Sport (ANDES) : Intervention de la viceprésidente et maire adjointe aux sports de Bourges sur le plan infra du plan FFBB 2024.
Opportunité pour les collectivités de promouvoir la pratique du basket sur le territoire. ANDES
est conventionnée avec la FFBB.
o Elections territoriales dans les ligues et les comités en juin 2020. Remerciements à ceux qui
vont arrêter. Faire un projet de développement pour ceux qui continuent.
o JP Suitat est réélu vice-Président au bureau central FIBA, aurait pu se présenter à la
présidence, mais n’a pas voulu par rapport à la FFBB, souhaite rester acteur à la FFBB.

Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU)
 Pour jouer en championnat 3X3, les joueurs doivent prendre une licence 5X5, 3X3 et VE.
 Courrier reçu de la FFBB mettant fin à la CTC La Jarrie / ABPR17.
 2975 licenciés (- 243 soit – 7,6 %) répartis en 2115 G (71,1 %) et 860 F (28,9 %). La FFBB est à
moins 1,4 %.
 712 OBE.
 Adresses .org. Pierre Château ?
 Animation de Facebook pour le comité.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 1er appel de facturation de la ligue (licences et assurances : 24 812,01 €).
 1er appel de facturation envoyé aux clubs le 4 octobre 2019 (reste amendes 2018/2019 - part de
licences 2019/2020, engagements séniors et jeunes et stage de revalidation arbitres 2019/2020
caisse de péréquation) – paiement pour le 12 octobre 2019 – rappel aux 10 clubs non à jour.
 Point sur Royan. Solde 2018/2019 payé.
 Tasdon a versé 500 € suivant échéancier.
 Stade Rochelais Rupella : échéancier des 7500 € dû (dette de l’ABPR 17) : 850 € / mois à compter
d’octobre 2019, soit paiement en 9 mois.
 2ème facturation aux clubs fin novembre 2019 (comprendra les licences de la saison dernière du 15
mai au 30 juin 2019°.
 Attribution d’aide en matériel pédagogique de 350 € pour la formation des officiels.
 Achat de kit 3 mannequins Air Passe lors de l’AG de la FFBB, mise en dépôt au club de St Xandre.
Fiche de réservation à Marie Cherdo.
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Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
 Nouvelles règles appliquées en U13 1ère division.
 Précisions sur le championnat jeunes.
 Dérogations.
 Listes des brûlés.
 Notification aux clubs des joueurs non qualifiés.
 Forfaits généraux U13F et U15M3 de Rochefort, SDM2 de Tonnay-Charente en 5X5.
 2 engagements de nouvelles équipes en PRF : Saujon et Stade Rochelais Rupella. Péréquation à
mettre à jour.
 Ajustement d’équipes dans les poules de championnat.
 Tirage réalisé des coupes 17 Michel Château.
 Championnat 3X3 :
o Point sur les engagements des équipes 3X3.
o Tuto et règlements 3X3.
 Loisirs : 8 équipes recensées : Stade Rochelais Rupella – Ste Marie – Villeneuve – Tasdon – Royan
- St Martin – La Jarrie – Angoulins. Proposition des rencontres : 2ème mercredis de chaque mois.
Mini Basket
commission.mini.17@free.fr
 Les brassages se sont très bien déroulés. Bel effort des clubs pour les organiser.
 Inscription de 38 équipes en U9, 44 en U11M et 5 en U11F.
 Calendrier des rencontres MINI diffusé le 21 octobre 2019.
 Bilan du challenge Mini Kids 2018/2019 transmis à la FFBB.
Technique (Aurélien GENTES)
comtechniquecd17@gmail.com
 Fiche d’intervention ETD en clubs.
 Liste ETD à fournir.
 CIC/TIC 2007 des 30, 31 octobre, 1er et 2 novembre 2019 à Parthenay.
 Panneaux Mini-Basket du comité prêtés au club d’Aytré. Faire fiche de prêt à Marie Cherdo.
 Inscriptions à la formation de cadres – encadrement par Karim, Trystan Villeger et Sébastien
Sobanski.
o 16 en formation « animateur » (+ 3 en attente de confirmation).
o 14 en formation « initiateur » dont 9 qui étaient en formation animateur la saison dernière.
o 3 en formation commune « animateur + arbitre ».
 Visite de Karim dans les clubs : Aytré, St Xandre et St Rogatien le 25 septembre 2019 (prévenu le
20) - Tasdon et Angoulins le 2 octobre 2019 (prévenu le 27) – Rochefort, Marennes et Oléron le 9
octobre (prévenu le 5) – La Jarrie et Marsilly le mercredi 16 octobre (prévenu le 14).
 Fiche de satisfaction envoyée à chaque club après visite. Les clubs doivent les retourner
rapidement.
 Entraînement des :
 2007 garçons :
o le dimanche 15 septembre (9h-16h) à Boyardville,
o le dimanche 29 septembre 2019 (10h-12h) à St Rogatien,
o le dimanche 13 octobre à Saintes (10h-12h),
o les jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2019 à St Xandre (10h-16h).
 2007 filles :
o le dimanche 6 octobre (10h-12h) à Puilboreau,
o les mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 octobre à La Pinelière (10h-16h).
 2008 garçons :
 les lundi 28 et mardi 29 octobre à Saintes (10h-16h).
 2008 filles :
 les mardi 22 et mercredi 23 octobre à St Xandre (10h-16h).
 Challenge benjamins (François Bernard gèrera).
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CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
 Inscription à la formation des stagiaires arbitres départementaux. Après un rappel fait aux clubs, il y
a 6 stagiaires : 3 en formation arbitre + 3 en formation commune.
o Premier stage les samedi 18 et dimanche 20 octobre 2019 à Villeneuve-les-Salines.
o Second stage le samedi 21 décembre 2019.
 Rattrapage du stage de revalidation le dimanche 20 octobre à Villeneuve-les-Salines : 11 arbitres
convoqués ; 10 seront présents.
 CPS les dimanches 17 novembre, 1er décembre et 15 décembre 2019.
 Mise en place d’interventions dans les clubs dans le but de les aider à former des bénévoles
arbitres clubs et/ou OTM clubs sur les rencontres non désignées.
o 1ère intervention à Saintes le samedi 19 octobre 2019 de 9h à 12h (34 inscrits). Invitation faite
aux clubs des alentours.
 Formation des stagiaires régionaux et des arbitres féminines le vendredi 8 novembre au comité + le
samedi 21 décembre 2019.
 1ère formation des stagiaires arbitres régionaux dimanche 20 octobre 2019 à Saintes.
 Inscription à la formation OTM : 1 candidate de St Xandre (Marie Landureau qui souhaite devenir
OTM championnat de France).
 Caisse de péréquation : Beaucoup de réajustement à faire dus aux forfaits généraux.
Statuts Qualifications
 Clémence Painsard mutée de La Jarrie à Stade Rochelais Rupella le 11 octobre 2019 par la
commission qualification de la FFBB.
 162 Mutations + 5 envoyées à la FFBB dont 1 annulation.
 25 T.
 3 cas réglés.
Equipements (Salles et terrains)
 Pas de vestiaires ni eau dans le gymnase de Ciré (sans doute jusqu’à fin 2019).

Dotations et matériels
 Commander de suite les fanions de champions.
 Commander matériel pédagogique (attribution d’aide pour la formation des officiels) : sifflets et
chasubles réversibles.

Prochaine réunion de bureau le mardi 19 novembre 2019

Sylvette GOURDON
Présidente
de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

