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________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 06
du mardi 21 janvier 2020
Présents : Sylvette GOURDON, Céline MECHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE François
DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Philippe MEJEAN.
Excusé : 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 :

Information des journées médicales des 13, 14 et 15 mars 2020 à Toulouse.

« Trophées Clubs Plus » mis en place par le CNOSF. Trophées destinés à mettre en lumière les
clubs sportifs pour leurs démarches sociétales positives dans 6 catégories : Excellence
environnementale – Initiatives de santé – Accompagnement éducatif – Cohésion sociale – Intégration –
Valeur et citoyenneté. Echéance 29 février 2020.

AFDAS (OPCO de la branche Sport) : Info collecte des fonds 2020 et 2021. Calendrier des
échéances de collecte 2020-2021.

Saisie du montant de la part des mutations sur FBIv2.
Exception demandée pour le CD17.

Rappel de la mise à jour de l’e-Marque v1 par la version 1.5.7.0.

Renseignement complémentaire à l’inscription des CTF au séminaire « technique » Bourges 2020.

Maintien de la règlementation actuelle en matière de certificat médical pour les licenciés.

Nommer des référents « licences » pour constituer un réseau de ressources sachantes, capables
d’accompagner tous les acteurs dans l’appropriation de la nouvelle offre de licence et sa
dématérialisation.

Trophées « Femmes sur Tous Les Terrains » : Récompenser des parcours ou initiatives
exemplaires de femmes dans le milieu du basketball. Dossiers à retourner à la ligue pour le 14 février 2020.

Rétro planning AG élective 2020.

Projet Sportif Fédéral (PSF) (ex CNDS – actions) : accès à la plateforme fin février 2020.
 Pré candidature en championnat de France U15 Elite et U18 Elite saison 2020/2021 (à faire par
les clubs auprès de la FFBB jusqu’au 15 février 2020.
 Formulaire de demande de rencontre internationale.
 Avis du comité de déontologie du CNOSF à propos de difficultés rencontrées avec la FSGT
(Fédération Sportive et Gymnique de Travail).




Tournoi Open Plus de la Superleague 3X3 FFBB :
o H les 29-30 mai à Niort,
o H et F les 12-13 juin à Limoges,
o H les 27-28 juin à Pau,
o H et F les 27-28 juin à Poitiers,
o H les 3-4 juillet à Biscarosse
Open de France 3X3 H et F du 4-7 juillet 2020.
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 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 Ouverture d'un dossier disciplinaire à l'encontre du joueur Jonathan Bastard-Benoît de Royan
(BC036870). Incidents lors de la rencontre de championnat n° 0626 en UM17 D2 du samedi 14
décembre 2019 à St Genis.
 Ouverture d’un dossier disciplinaire lors de la rencontre du 18 janvier 2020 U15F 1ère division SR
Rupella /Feytiat.
 PV de la réunion du comité directeur du 14 décembre 2019 :
o Nouveau parcours de formation. Le Brevet Fédéral validera des compétences autour des
axes qui sont : le public – l’animation – la pratique – l’accompagnement.
o Présentation du Projet de Performance Fédéral (PPF).
o Signature de la convention pluriannuelle 2020/2024 relative au fonctionnement de l’ETR de la
ligue NA signée entre le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale (DRDJSCS), la Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine de BasketBall et
le Directeur Technique National de la FFBB.
o Campus fédéral du 27 au 30 août 2020 à St Paul-les-Dax.
o Automnales FFBB les 30 et 31 octobre 2020.
 Point de Frédérique Pollet (Directrice Technique Régionale) : Accueil des nouveaux CTF –
Convention ETR – Programme 2020.
 Réunion le lundi 13 janvier 2020 à 14h au lycée de Pons pour la préparation du TIL2005.
 Demande pour le 14 février 2020, des animations organisées pour la journée internationale des
droits de la femme du dimanche 8 mars 2020.
 Invitation des comités et des clubs à une réunion d’information sur le « label FFBB Citoyen MAIF » le
samedi 1er février 2020 à 9h30 à St Médard-en-Jalles (33).
 Le président de la ligue, Pierre Dufau, devrait assister à notre réunion de comité du 23 mars 2020.
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 Radicalisation dans le sport (Mme Julie MOUZE, référente radicalisation à la préfecture de la
Charente-Maritime). Proposition aux acteurs du milieu sportif (fédérations et associations sportives)
d’une conférence de sensibilisation aux enjeux de la prévention de la radicalisation dans le sport
dans le courant de l'année.
Questions et réponses du comité :
o dans quelle mesure cette action de sensibilisation pourrait intéresser les membres élus des
fédérations ou associations ? il ne semble pas que le milieu du basket dans le 17 soit
concerné mais nous voulons bien participé à une conférence
o quelle serait la période de l'année la plus propice pour la dispenser ? à l’automne
Cette conférence peut être suivie dans un second temps d'une formation d'une durée de 6 heures,
ciblée sur les acteurs du sport tels que les éducateurs sportifs, entraîneurs, responsables
d'associations.
Questions :
o Combien de personnes seraient susceptibles d'être intéressées par cette formation ? aucune
o Quelle serait la période adéquate ?
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 RAS
 CDOS :
 Sport Vacances 17 l’été 2020 à Boyardville : 2 semaines de basket. Karim animera la 1ère semaine.
 Info sur la règlementation à l’organisation de Stages sportifs et accueil collectif des mineurs le mardi
11 février au Palais des congrès de Rochefort.
 Médaillés Jeunesse et Sports : convention pour le challenge des jeunes à compléter.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS.

3
 Comité 17 :
 Nous avons appris le décès de Fabrice Petit (dirigeant de St Agnant). Nous présentons nos
condoléances à sa famille et son club.
 La FFBB n’a pas validé les tarifs de nos mutations. Notre demande d’exception a été validée à
hauteur de 20€ pour les U14-U15 (au lieu de 28€) par le bureau fédéral du 10 janvier 2020.
 Début de travail de Thomas Ferrand, notre service civique pour 6 mois. Emploi du temps à revoir.
 Transmettre à la ligue nos projets d’animations pour la journée internationale des droits de la femme
du dimanche 8 mars 2020 (fin des vacances). Des idées : à St Xandre ? arbitres féminines ? 3X3 ?
Mini filles. Voir idées de Thomas Ferrand.
 Projet d’Open + Access 3X3 : la mairie nous propose le WE des 25-26 avril 2020 au milieu des
vacances scolaires, à La Rochelle (esplanade Tabarly). 120 places de tribunes de la ville. 2 terrains
3X3 de la ligue ? Terrains gonflables de la ligue et de la Gironde. Si pluie ? réserver un gymnase.
Montage des terrains la veille ? Questions à poser à Alex Vialaret.
Tour des Commissions
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
 3726 licenciés (- 68 à la même date soit - 1,8 %) répartis en 2618 M (70,3 %) (– 101 M) et 1089 F
(29,7 %) (+ 33 F).
 1743 OBE. 62 classes validées. 19 en attente. Nombreuses à Oléron.
 Validation du CR du bureau n° 5 du 20 décembre 2019.
 Référents « licences » : Chantal – Geneviève – Sylvette – Philippe
 AG élective du vendredi 12 juin 2020 : Le club de Surgères a trouvé la salle des fêtes de Péré
(proche de Surgères) pour l’organiser. Rétro-planning : 1ère étape : envoi de l’appel le 11 mars 2020
(J-3mois).
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 Envoi de document à l’assurance suite à la casse de l’écran lors de l’Open de France.
 Frais de déplacements des élus du comité et du bureau. Les présidents des commissions valident
les fiches de leurs membres. Sylvette valide les fiches des présidents de commissions. Les élus
n’ont pas de rétribution (article 13 des statuts).
 Règlement à l’APAS.
 Factures CIC de Parthenay.
 2ème facturation : Reste Jonzac.
 Participation à l’AG du syndic le 15 janvier 2020 (cabinet Demougin).
 Nouveau contrat de Chantal en CDII à compter de janvier 2020 (450 heures par an). Groupe 2 soit
515,62 € brut / mois (12.50 €/h).
Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
 Déroulement sans problème du tournoi qualificatif U17M du 21 décembre 2019 à St Pierre d’Oléron.
 Problème de faire jouer le 3X3 et les coupes 17 Michel Château les mêmes week-ends.
Mini Basket
 Ajustement de certaines équipes U9 et U11 pour la phase 2.
 Consultation lancée pour l’organisation du second plateau U7 des 15-16 février 2020.
 Fête Nationale du MiniBasket 2020 :
o Inscription faite auprès de la FFBB.
o Consultation pour l’organisation lancée auprès des clubs.
Technique (Aurélien GENTES)
comtechniquecd17@gmail.com
 Prochain Stages Animateur / Initiateur :
½ journée lors de la finale du challenge Mini Kids 17 le samedi 9 mai 2020 à Saintes.
 TIC de zone à Châteauroux (tournoi des étoiles) – 2,3 et 4 janvier 2020 :
Les garçons se classent 7ème sur 12 et les filles se classent 8ème sur 12.
2 joueurs de Charente-Maritime : Manon Fragnaud (Port d’Envaux) et Jules Bonet (SR Rupella) sont convoqués
pour le CIS U13 du 20 au 22 avril 2020 à Limoges.
 Visite de Karim dans les clubs :
Royan et Tonnay-Charente le 15 janvier 2020 (Fiche de satisfaction envoyée par Marie).
A ce jour 1 seul retour de fiche de satisfaction depuis le début de la saison.
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Challenge Benjamin(e)s :
4 clubs ont donné les résultats malgré la relance du 15 janvier 2020.
La finale départementale du challenge Benjamin(e)s se déroulera le 9 février 2020 de 9h à 12h à Saint-Xandre.
La finale régionale se jouera durant le CIC 2006 durant les vacances de février au CREPS.
 Date de détections 2009 : A fixer.
 TIL 2005 du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2020 à Pons (2 gymnases + hébergement et
restauration au lycée) : visite faite avec la ligue le 13 janvier 2020.



CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
 Formation stagiaires départementaux (candidat à l’EAD) :
3 Stagiaires inscrits en formation commune.
4 Stagiaires inscrits en formation arbitre.
2 CPS arbitres : Dimanche 2 et dimanche 16 février 2020 à Saintes de 9h45 à 12h.
Épreuves E3 et E4 de l’EAD le vendredi 13 mars 2020 à 19h30 au siège du comité à Puilboreau.
Alexis Clavelaud et Noa Villain sont validés arbitre départementaux
 Formation stagiaires régionaux : La CDO17 organise une formation « code de jeu » le vendredi 21
février 2020 de 19h30 à 22h30 au siège du comité à Puilboreau.
 Stage de mi saison arbitres départementaux :
Le stage a eu lieu sous la forme d’une soirée le vendredi 17 janvier 2020 au siège du comité.
12 arbitres présents. Révision de divers points du code de jeu (le marcher avec le pas 0, la faute anti
sportive, l’action de tir, etc…). Puis travail vidéo où chacun a pu s’exprimer. Clôture par le pot de
l’amitié partagé par tout le monde.
 Intervention dans les clubs : Le club de Saintes propose à ses licenciés qui suivent l’école
d’arbitrage du club de participer aux CPS des 2 et 16 février 2020.
 Ecoles d’arbitrages de clubs :
Les 3 CTC ont obligation de faire valider une école d’arbitrage de niveau 2.
o CTC Ile-de-Ré : validation faite le mercredi 18 décembre 2019.
o CTC Pays Rochefortais : en attente. Pas de nouvelle. Relance faite au président de Rochefort
le 10 décembre 2019 par mail.
o CTC Haute Saintonge Basket : en attente.
Club de Saintes : validation faite d’une école d’arbitrage de niveau 2.
 Formation continue pour les arbitres départementaux :
Le vendredi 31 janvier 2020, les arbitres sont invités par le comité à assister au match NM1 Stade
Rochelais Rupella contre Angers.
Après la rencontre, il y aura un débat avec les arbitres du match. Les thèmes abordés seront : Les
oublis, Les inversions, les inventions que vous avez décelés pendant la rencontre.
 Camps d’été arbitres : Du lundi 13 au dimanche 19 juillet 2020 à Braud et St Louis. Commun avec
le CD33. 40 stagiaires. Tarif stagiaire : 410€.
Statuts Qualifications
(Céline MECHIN)
 177 JC1 – 24 JC2 – 26 T.
 Mutation Guibilato (St Martin/Stade Rochelais Rupella).
 Surclassement Clément Madelin de Ste Martin : Impossible.
Dotations et matériels
(Valérie PLAIRE)
 Fanions des champions : En cours.
 Réception des jeux de maillots et shorts pour les sélections : 1 offert par Ré Sport et 1 offert par Mise
en Scène. Prévoir une remise officielle.
 Livret « LE BASKET-BALL : Passionnément à la folie !!! » : 500 exemplaires en cours de fabrication.
Sujet du jour pour le prochain comité du lundi 27 janvier 2020 :
"Carte blanche aux élus" – Exprimez-vous sur le sujet de votre choix (4 mn maxi par élus).
Que mettre en place pour augmenter le nombre de licenciés ?

Prochaine réunion de bureau le mardi 18 février 2020
Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

