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

________________________________________
Projet

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 04
du mardi 19 novembre 2019

Présents : Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Dominique COUTURE,
François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Philippe MEJEAN.
Excusée : Céline MECHIN.
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 :

Carrefour d’échanges en amont des réunions de zones : le Mini Basket « Et toi, comment tu fais
chez toi ? ».

Guides pédagogiques : comment agir face aux incivilités, violences et discriminations dans le
sport ?

Présentation Moi(s) sans tabac (novembre).

Demande d’aides fédérales.

Etude Basket Santé parue dans la revue « science et sports » de septembre 2019.

Organisation Open Plus 3X3. Cahier des charges et appel à candidatures.

Protocole de gestion des commotions cérébrales sur le terrain lors de compétitions organisées par
la FFBB.

Inscription au 2ème forum FFBB citoyen à Avignon (24 au 26 janvier 2020).
12 décembre 2019.

Appel à projets Sport et Santé 2020 en milieu rural.
8 janvier 2020.

Personnalisation des feuilles de matchs : logo.

Opération ballons 2019 pour chaque club : 1T5 + 1T6 + 1T7.

Mise à jour obligatoire de l’E-Marque v1 pour le 30 octobre 2019.

Formalités administratives des CTC : liste des équipes (copie ligue et comité) + contact
administratif + note pour les écoles d’arbitrage + rapport du dispositif CTC. 31 décembre 2019.

Ecoles d’arbitrage. Réunion annuelle des responsables (diaporama de présentation + guide club
de la charte des officiels).
Validation des écoles de CTC pour le 30 novembre 2019.

Label FFBB Citoyen MAIF et « coup de cœur – démarche citoyenne MAIF ». 31 mars 2020

Interdiction d’achat des actions de la Française Des Jeux (FDJ).

Stages de mi saison pour les arbitres et observateurs de championnat de France (le 12 janvier
2020 à Cognac pour le 17).
20 novembre 2019

Contrôle charte des officiels 2018/2019.
Réclamation pour le 26 novembre 2019.

Formation rattrapage CF/PN JIG.

Programme de fidélisation Opération bracelets. Commande jusqu’au 20 janvier 2020. 5 couleurs.
19 € les 10 + 15 € de port.

Demande si organisation de tournois internationaux sur les territoires.

Journée mondiale de l’enfance le mercredi 20 novembre. Communiqué de presse. Texte à lire lors
des entraînements dans les clubs.
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 Attribution des 1/16 et 1/8 du trophée Coupe
de France Séniors Masculins à Saintes les 22 et 23 février 2020. Sous réserve du classement H2 de la
salle. Le club doit confirmer.
 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 PV de bureau du 31 août 2019 et du comité directeur du 14 septembre 2019.
 Réunion de l’Equipe Technique Régionale (ETR). Projet : Quelle formation de la joueuse et du joueur
en NAQ ? U11-U15.
 Automnales décentralisées le lundi 18 novembre de 19h30 à 21h30 au complexe des Vauzelles à
Châteaurenard (pour les 16 et 17) « Comment mieux exploiter les outils FFBB pour une meilleure
gestion ? » (3 clubs présents : Ars, Jarnac Champagne, Oléron + Sylvette, Geneviève pour le CD17).
 Open Plus SuperLeague 3X3 2019/2020.
 Tournoi de qualification et matchs de barrage pour la seconde partie de championnat.
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 Appel à projets de la Fondation de France à destination du public féminin. Objectifs : Améliorer leur
parcours global d’insertion ; Favoriser la (re)construction de l’estime de soi ; Participer à la
réappropriation de l’image corporelle ; Favoriser la (re)découverte d’une capacité à agi.
 Réunion de tous les comités départementaux : Nouvelle maison des sports. Projet de « Fête du
tour » (de France) le samedi 6 juin 2020 avec les associations du département.
 Nouvelle organisation de la DDCS à compter de l’été 2020. La partie Jeunesse Sport et Vie
Associative passe à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale.
 Journée départementale "Les Associations Aujourd'hui et Demain - La parole aux responsables
associatifs" le samedi 23 Novembre 2019 (14h-18h) au palais des congrès de Rochefort.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Dossier de subvention déposé.
 CDOS :
 Assemblée Générale le jeudi 20 février 2020.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS
 Comité 17 :
 Modification de la date du bureau n° 7 : mardi 18 février 2019.
 Remise de la récompense fédérale « challenge féminin de l’esprit sportif Jacques Dorgambide » le
10 novembre 2019 au club de La Jarrie.
 Inscriptions au carrefour d’échanges de la zone Sud-Ouest des 29 et 30 novembre 2019 à Tours.
 Open Plus SuperLeague 3X3 : Nous ne souhaitons pas en organiser mais voir le cahier des charges
pour un Open Start.
 Arrêt de travail de Karim du 4 au 17 novembre 2019 et prolongé jusqu’au 30 novembre 2019 inclus.
 30 novembre 2019 : 2ème journée du stage animateur. Vacation à faire à un autre éducateur.
Tour des Commissions
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
 3443 licenciés (- 116 à la même date soit - 3,3 %) répartis en 2417 G (70,2 %) et 1026 F (29,8 %).
La FFBB est à + 0,1 %.
 980 OBE.
 Validation du CR du bureau n° 3 du 17 octobre 2019.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 1ère facturation : les clubs sont à jour de paiement.
 2ème facturation aux clubs envoyée aux clubs la semaine prochaine. Licences de la saison dernière
du 15 mai au 30 juin 2019 - 2ème part de licences 2019/2020 - Nouveaux engagements PRF (Saujon
et Stade Rochelais Rupella) – amendes.
 Etat des dépenses du comité à ce jour.
 Contrat CDII à faire pour Chantal pour la saisie de la comptabilité 2 jours par mois.
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Charte des officiels 2018/2019 :
 pénalités financières à facturer à 7 clubs : Aytré – Marsilly – Port d’Envaux – Stade Rochelais
Rupella – St Rogatien – Saintes – Burie et la CTC de La Jarrie / ABPR 17. Suite à la FFBB
pour le cas de l’ABPR 17, sa pénalité (la moitié due est perdue).
 Points passion club pour 15 clubs : Angoulins – BBMB - Ciré – Corme Royal – Gémozac/Pons
- Jarnac Champagne - Jonzac – Royan – St Genis – St Jean – St Xandre – Saujon – Surgères
- Tasdon – Villeneuve et les 2 CTC : Ile-de-Ré et Pays Rochefortais.

Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
 1 match reporté au 22 décembre 2019 en SDM3 (tempête) : Saintes 3 / Ciré.
 1 match reporté en U13M.
 1 match à rejouer en U18F : Jarnac / Stade Rochelais.
 8 notifications de modification de listes de brûlés.
 8 notifications / matchs perdus par pénalité.
 Rappel dérogation.
 1er tour de la coupe 17 Michel Château le 23 novembre 2019.
 Championnat 3X3 :
o 46 équipes inscrites de 18 clubs.
o 1ère journée de championnat 3X3 jouée le 2 novembre 2019 en U15F et U18F.
o Début pour les séniors M et F le 23 novembre 2019.
o Début pour les U15M et U17M en janvier 2020.
Mini Basket (Dominique COUTURE)
commission.mini.17@free.fr
 Calendrier des rencontres Mini de novembre et décembre 2019.
 Plateaux U7 les 29-30 novembre 2019.
 Lancement auprès des clubs du 2ème challenge MiniKids 17. Lots reçus de la FFBB pour la finale.
Technique (Aurélien GENTES)
comtechniquecd17@gmail.com
 Retour de la fiche de satisfaction de la visite de Karim de la part du club d’Oléron.
 CIC/TIC 2007 des 30, 31 octobre, 1er et 2 novembre 2019 à Parthenay. Résultats : 1er en garçons et
2ème en filles). Qualifiés pour le tournoi des étoiles à Châteauroux des 2, 3 et 4 janvier 2020.
 TIL 2007 du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2020 à Pons (2 gymnases + hébergement au lycée).
Cahier des charges reçu. Réunion du comité de pilotage sur site en décembre 2019. Pré stage au
CREPS de Poitiers.
 Challenge benjamins : Résultats à envoyer pour le 12 janvier 2020.
 Formation de cadres – Présents au stage des 19 et 20 octobre 2019 :
o 14 en formation « animateur ».
o 13 en formation « initiateur ».
o 3 en formation commune « animateur + arbitre ».
o Prochaine journée de formation pour :
o les animateurs le 23 novembre 2019 à ……………..
o les initiateurs le 30 novembre 2019 à Saintes.
o Ticket formation de 80 €.
CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
 Tournoi des étoiles : projet de convoquer les 2 mêmes arbitres qu’au tournoi de Parthenay.
 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 (…. Présents du club de
Saintes + ……… des clubs de ……).
o 2ème intervention à programmer.
 CPS arbitrage les dimanches (9h45-12h) :
o 17 novembre 2019 à Saintes (… présents),
o 1er décembre 2019 à Saintes (en support d’un entraînement de la sélection départementale),
(en support d’un entraînement de la sélection
o 15 décembre 2019 à Puilboreau
départementale).
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 Formation des stagiaires arbitres départementaux (candidat à l’EAD) le samedi 21 décembre 2019
(9h30-17h) à St Xandre avec proposition aux arbitres départementaux non revalidés à ce jour une
nouvelle possibilité de rattrapage.
 Point sur les écoles d’arbitrage des 3 Coopérations Territoriale de clubs (CTC).
 Caisse de péréquation : Beaucoup de réajustement à faire.
 Réunion de la CDO le mercredi 27 novembre 2019 à 19h au comité.
Statuts Qualifications
 163 Mutations JC1 dont 3 validées FFBB – 1 OC1 – 3 TC1 – 20 JC2.
 26 T.
 16 AS : 2 ASP (FFBB) et 14 AST CTC.
 179 chartes d’engagement.
Equipements (Salles et terrains)
 Une salle découverte à St Savinien (SMC2).
Dotations et matériels
(Valérie Plaire)
 2 jeux de maillots et shorts en préparation pour les sélections.
 Achat du matériel pédagogique réalisé : chasubles réversibles et sifflets.
 Commander de suite les fanions de champions 5X5 et 3X3.
Sujet du jour pour le prochain comité du lundi 25 novembre 2019.

Prochaine réunion de bureau le vendredi 20 décembre 2019

Sylvette GOURDON
Présidente
de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

