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° 1 du COMITÉ DIRECTEUR
du jeudi 4 juillet 2019 à Puilboreau
Présents : Mmes Valérie CATTANEO, Gwénaëlle CHAMLONG, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON,
Aurélie GRAYO, Céline MECHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie TARISSA, Mrs François DUSSAUZE,
Aurélien GENTES, André LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUE, Philippe MÉJEAN.
Excusés : Mmes Marie CHERDO, Valérie PLAIRE, Mrs Patrick BENDAOUD, François BERNARD, Gilles
BLAIN, Sébastien BRUNET, Pierre CHATEAU, Michel CHERDO, Alain COCHET, Dominique COUTURE,
Raphaël FERRAND et Michel JUILLET.
Accueil des deux nouvelles élues au comité directeur : Valérie CATTANEO, Gwénaëlle CHAMLONG.
Accueil des présidents des clubs de BBMB (Mariane Luqué), de Gémozac-Pons (Guillaume Martin) et de
Mirambeau (Wendy Hérode).
Infos diverses
 FFBB :
Voir sur eFFBB : Notes répertoriées dans le compte rendu de la réunion de bureau n° 1 du 24 juin
2019.
- Edition de la fin de validité des certificats médicaux.
- Application des règles de nommage des compétitions.
- Formation AFDAS. Adhésion et relais régionaux pour les structures employeurs.
- Emploi de service civique. Procédure pour 4 missions proposées : accompagnateurs 3.0 5x5 3x3 VxE.
- Procédures qualification 2019/2020.
- Critères d’intervention de l’ANS en matière d’équipements sportifs 2019.
- Classement des groupes arbitres HN et OTM HN CF.
- Appel à candidature édition 2020 du campus FFBB (27 au 30/08/2020).
- Dématérialisation de la licence – Tutoriel.
- Création par la FFBB de la CTC Haute Saintonge Basket (pour 2 ans à compter du 1er juillet 2019)
comprenant les 4 clubs de Gémozac/Pons – St Genis – Mirambeau - Jonzac. En attente du N°.


Ligue Nouvelle-Aquitaine :
 PV de réunion du comité directeur de la ligue du 8 juin 2019.
 Retour sur l’AGE et l’AGO de la Ligue NA :
o Yannick Olivier VxE
o Colosse aux pieds d’argile
o Féminines par Françoise Eito. Projet d’une journée féminine le 7 mars 2020. Organisation ligue.
Femme sur tous les terrains.
o Le président de la ligue sera rémunéré.

 TIS U14 à Châteauroux du 8 au 10 juin 2019. 4ème en M et 3éme en F.
 Tournoi Inter-Régional kids U11 le samedi 8 juin 2019 à Aiffres. 1er en M et en F.
 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.
 Valérie Tarissa est nommée répartitrice OTM championnat de France pour la ligue NA.
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DDCS : Direction Départemental de la Cohésion Sociale

 Médaille de bronze décernée le jeudi 6 juin 2019 à Christine Becker (présidente de Royan).


Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Subvention de 10 000 euros pour l’organisation de l’Open de France 3X3 à La Rochelle.



CDOS :
 2 challenges inter-entreprises : à Châtelaillon le 14 juin et à Saintes le 12 septembre 2019.



Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS



Comité Départemental de basket 17 :
Voir les CR du bureau n° 1 du lundi 24 juin 2019.
CR de l’activité du comité « Charente-Maritime BasketBall ».
Décision du liquidateur suite à la demande de l’ABPR 17 le 8 juillet 2019.
Fonction des membres du comité.
Constitution de commissions au sein du comité, compositions et délégations :
o Sportive : Président : Raphaël Ferrand
o 3X3 : Président : Alain Cochet
o Mini : Président : Dominique Couture
o des Officiels : Président : Philippe Méjean
o Technique : Président : Aurélien Gentes
o Qualification : Présidente : Céline Méchin
o Equipements (Salle et terrains) : Président : Gilles Blain
o Vivre Ensemble : Présidente : Valérie Cattanéo
o Règlements : Président : François Bernard.
Sur la base du dernier PV de délégations ; les présidents proposeront les modifications du détail de
leurs délégations.
Responsables Sponsors : Valérie Plaire
Responsable Communication site et OBE : Frédéric Brunet
Responsable Médaillés des Sports : Patrick Bendaoud.
 Organisation de l’Open de France 3X3 à La Rochelle :
o Présentation des données à ce jour (extrait du cahier des charges, planning).
o Point sur les bénévoles et les équipes de 3X3 des clubs.
o Réunion le lundi 15 juillet à 19h30 au comité.
 Invitation aux 40 ans du club de Villeneuve le samedi 8 juin 2019.
 Invitation à l’AG de Mirambeau le vendredi 24 mai 2019. Doit se renforcer.
 Invitation à l’AG de Saintes le lundi 27 mai 2019. Bonne AG.
 Invitation à l’AG de BBMB le vendredi 31 mai 2019. Bonne AG.
 Invitation à l’AG de Jarnac Champagne le vendredi 7 juin. Club qui tourne bien.
 Invitation à l’AG de Royan le 22 juin 2019.
 Invitation à l’AG de Saujon le samedi 22 juin 2019.
 Invitation à l’AG de St Xandre le mercredi 26 juin 2019. Très bonne AG. Bonne implication de la
Présidente.
 Invitation à l’AG de La Jarrie le 26 juin 2019.
 Invitation à l’AG de Surgères le vendredi 28 juin 2019.
 Invitation à l’AG de Rupella le 25 juin 2019. Manager général sur l’association (Christophe Moulin)
agent de développement (Trystan Villeger).






Philippe dit que le prix des cotisations dans les clubs n’est pas assez élevé. Les membres disent qu’ils se
réfèrent au public.
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 Secrétariat général
(Geneviève
PALVADEAU)
secretariatbasket17@orange.fr
 Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur n° 6 du 20 mai 2019.
 Ratification du PV de bureau n° 1 du 24 juin 2019.
 6 licenciés à ce jour.
 Point sur eFFBB.
 Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 Voir le CR de bureau n° 1 du 24 juin 2019.
 En attente de Ste Marie et de Royan.
 En attente de l’échéancier de Tasdon.
 Dossier ABPR17 : dépôt de bilan le 26 juin 2019. Le juge a nommé un liquidateur. Vote positif du
bureau pour réduire la dette de 50 % des dettes de 14 499,18 €.
 Commission sportive
comsportivecd17@gmail.com
 Voir le CR de bureau n° 1 du 24 juin 2019,
 Les engagements Seniors et les pré-engagements ont été envoyés aux clubs le lundi 17 juin avec un
retour pour le 30 juin 2019. A ce jour, réception de 28 retours sur 33. Nous n’avons rien reçu des
clubs de : BURIE - SAINT MARTIN – MIRAMBEAU - SAINT GENIS – JONZAC.
 A ce jour au niveau des Seniors :
9 équipes en PRM

 10 équipes en DM2
8 équipes en DM3

2 équipes en U20M

 11 équipes en PRF.
 Nous aurons une poule unique en PRF avec un exempt, ce qui laisse une place éventuelle en
septembre.
 En Seniors Masculins, (sans descente de RM3), cela devient compliqué. Nous allons travailler pour
avoir des poules équilibrées (en nombre d’équipes).
 Au niveau des jeunes, nous n’avons pas à ce jour le retour de la ligue pour les engagements jeunes.
 Pour les pré-inscrits en département :
 18 équipes en U17M
 21 équipes en U15M
 23 équipes en U13M
7 équipes en U18F

7 équipes en U15F

7 équipes en U13F.

 Concernant les jeunes, il y aura un championnat U18F, U15F, U13F. Le projet sera envoyé au club
comme dit lors de l’AG, afin de ne pas laisser les clubs dans le flou.
 Commission 3X3
 Voir le CR de bureau n° 1 du 24 juin 2019.
 Commission Mini Basket
 Voir le CR de bureau n° 1 du 24 juin 2019.
 Commission Technique
(Aurélien GENTES)
 Voir le CR de bureau n° 1 du 24 juin 2019.
 Une réunion préparatoire se déroulera mi-juillet, afin d’établir un calendrier des évènements à venir pour la saison
2019/2020, les fonctions et les missions de chacun. Afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de chaque
club, la commission comprend Marie et Michel Cherdo, François Bernard, les membres de l’Equipe Technique
Départementale (ETD 17) et Karim CHIHEB (Conseiller Technique Fédéral).
 Les objectifs seront :
o Formation de cadres (animateurs, initiateurs, préparation au Certificat Qualification Professionnelle),
o Formation du joueur (détection, sélection, challenge benjamins, mini-kids 17 challenge),
o Développement au sein des clubs (aide aux clubs, labels…).
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 Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
 Voir le CR de bureau n° 1 du 24 juin 2019.
 Annulation du Camp d’été arbitres Michel Château (5 inscrits seulement). Voir à le mutualiser avec
d’autres comités ou la ligue.
 Convocation d’une quinzaine d’arbitres à potentiel sur l’open de Royan (U13) le samedi 14 septembre
2019.
 Stage de revalidation des arbitres départementaux le dimanche 15 septembre 2019 à Boyardville.
 Rattrapage le WE de formations les 19-20 octobre 2019 (arbitres non désignés avant).
 Projet de faire des réunions d’information sur des sujets d’actualités ou de fonds dans les clubs.
 Rechercher comment développer l’arbitrage féminin.
 Prochaine réunion de CDO le mardi 10 septembre 2019.
 Question de l’AG : Une équipe qui fait forfait général a payé la péréquation de 4 matchs. Vote à
l’unanimité pour péréquation non facturée dès que le forfait général est prononcé.
 Commission Qualifications
(Céline MECHIN)
 Manque de nombreuses photos et la nouvelle feuille de mutation.
 Commission Règlements
 A travailler avec les commissions, à présenter et à valider lors de la prochaine réunion.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains
 RAS.
 Commission Vivre Ensemble
 L’IME du Breuil était présente à l’Open de France 3X3 pour le Basket Santé.
 Commission Dotations et matériels
 RAS.
 Commission Site internet « basket17.fr »
 332 « j’aime » sur Facebook.
Parole aux présidents de clubs invités
Mariane est très contente de venir, apprend de nombreuses informations et peut ainsi relayer.
Guillaume : idem
Wendy découvre et va apprendre au fur et à mesure.
Divers : RAS.

Date de la prochaine réunion du comité à définir
La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

