COMITE DEPATEMENTAL
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________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 07
du mardi 18 février 2020
Présents : Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Raphaël FERRAND, Philippe MEJEAN.
Excusés : Céline MECHIN, Valérie PLAIRE, Dominique COUTURE, François DUSSAUZE, Aurélien
GENTES.
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 :

Nouvelle édition en cours de la mallette arbitre club.

La FFBB souhaite que chaque comité organise un Open Plus Access 3X3 au minimum un mois
avant l’Open Plus auquel il est rattaché par la commission 3X3 FFBB.

Charte des officiels : Appel à projets auprès des comités.

7ème édition des trophées Sport et Management.

Frenchy US Camps : La FFBB signale qu’elle n’a aucun lien avec cet organisme qui démarche les
clubs. Elle rappelle que les licences FFBB ne sont pas valables.

Engagement sur le dispositif du Service National Universel (SNU).

Charte des officiels : valorisation des formateurs labellisés.

Rappel : Intervention de l’association « Colosse Aux Pieds d’Argile » (CAPA).

Adhésion au COSMOS. Prise en charge par la FFBB.
Fait le 18 février 2020 pour le CD17.

Séminaire « développement » du 11 au 14 juin 2020 à Sélestat.

Partenariat Egal Accès.

Convocation à la réunion de zone Sud-Ouest des 13 et 14 mars 2020.


Hommage à Kobe Bryant lors des matchs des 1er et 2 février 2020.

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 PV de bureau du 24 janvier 2020.
 Rappel des règles de participation des équipes réserves.
 Mise en place des Projets Sportifs Fédéraux (PSF) des Fédérations : désignation d’un membre du
comité pour constituer la commission régionale qui instruira les dossiers : Sylvette.
 Démission du président Hugues Barillot, de l’ASPTT de Poitiers.
 Communiqué de presse du comité départemental de Basket-ball de la Corrèze, suite à une décision
de la chambre d’appel de la FFBB.
 Calendriers des phases finales des championnats.
 Finale du challenge benjamin(e)s – secteur Nord - au CREPS de Poitiers (salle Pierre Vincent) le
samedi 25 février 2020 à 14h. 4 M et 4 F du 17.
 Sélection régionale U15 M et F du 4 au 6 mars 2020 au Temple-sur-Lot.
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 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 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. Documents fournis, transmis aux élus du comité.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 RAS.
 CDOS :
 « Fête du Tour » de France le samedi 6 juin 2020. Basket à Châtelaillon et à Marennes avec une
structure gonflable sur chaque site.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS.
 Comité 17 :
 Audioconférence référents v2 pour la nouvelle offre de licences le jeudi 13 février 2020.
 Rapport de Thomas Ferrand sur son suivi des incivilités.
 Cahiers des charges de chaque activité et manifestation du comité à faire par Karim (exemple :
challenge benjamins – challenge Mini-Kids – stages – détections - …).
 Journée de la femme le dimanche 8 mars 2020 à St Xandre. Affiche envoyée.
 TIL 2005 des 17-18-19 avril 2020 à Pons : Attente d’informations de la Ligue suite à la réunion sur
place.
 Open + Access 3X3 du samedi 25 avril 2020 sur l’Esplanade Tabarly à La Rochelle. 1 terrain 3X3 à
monter le vendredi 24 après-midi + 1 terrain gonflable.
Tour des Commissions
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
 3809 licenciés (- 49 à la même date soit - 1,3 %) répartis en 2675 M (70,2 %) (– 96 M) et 1134 F
(29,8 %) (+ 47 F).
 2160 OBE. 83 classes validées. 2 en attente.
 Validation du CR du bureau n° 6 du 21 janvier 2020.
 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).
 Ré-affiliation des clubs : L’accès au processus sera possible du 15 mai au 30 juin 2020. Le club
demande sa ré-affiliation, qui est tacite, sauf opposition du Bureau Fédéral.
 Offre de licences et dématérialisation pour la saison prochaine (Le licencié créera, renouvellera,
mutera, en ligne. Le club conservera la vérification et la validation de la licence. Le comité contrôlera
la validité de la qualification). Envoi aux clubs des informations recueillies à ce jour avec nécessité
impérative pour les clubs de mettre à jour les adresses de messagerie de chaque licencié
pour le 15 mai 2020 afin que celui-ci puisse saisir sa licence 2020/2021.
Trésorerie
(Rapport François DUSSAUZE)
 Facture reçue de la FFBB des licences 3X3 de la saison 2018-2019 : 79 x 1€.
 Facturation intermédiaire envoyée aux clubs le 14 février 2020 (engagements jeunes (U13 à U18) et
3X3 – part de péréquation - amendes).
 Etat des dépenses des commissions au 12 février 2020.
 Etat salarial fourni par l'APSL17.
 François sera absent la deuxième quinzaine de mai 2020. Nous inviterons Aurélie Grayo aux
prochaines réunions de bureaux.
 Modalités financières à faire pour le bureau du 16 avril 2020.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
 Hausse des FT et FD en U13-U15-U17.
 Forfait général de Corme-Royal en U13M D5.
 3 matchs reportés : Salle impraticable de Marennes les 1er et 2 février (en U13F et U15M) et un
match à St Genis (épidémie).
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Les prochaines notifications pour modification des brûlés seront réalisées pendant les vacances de
février.
Coupes 17 Michel Château :
o Le tirage des ½ U15F, U15M, U18F et des ¼ U17 est réalisé.
o Le programme des finales du samedi 30 mai 2020 à Surgères est :
9h45 : U15F - 12h : U15M - 14h15 : U17M - 16h30 : U18F - 18h45 : SF - 21h : SM.
3X3 : nous sommes rattachés à l’Open Plus de Niort se déroulant les 29 et 30 Mai 2020.

Mini Basket
 RAS.
Technique
comtechniquecd17@gmail.com
 Visite de Karim dans les clubs : Ciré et St Jean le 5 février 2020 (Fiche de satisfaction envoyée par Marie).
A ce jour 1 seul retour de fiche de satisfaction depuis le début de la saison.
 Finale du Challenge Benjamin(e)s: 51 enfants lors de la finale 17 du challenge. Les finalistes sont : Lola
Aunis – Sabrina Benaïcha – Nawele Elmaslouhi – Elsa Gigon – Jules Bonet – Mehdy Chiheb – Ylann
Lefresne – Sacha Mainard (Stade Rochelais Rupella).
 CIC U14 (2006) secteur Nord au CREPS de Boivre du 24 au 26 février 2020 (2 sélectionnés du 17).
 Prochain Stages Animateur / Initiateur :
½ journée lors de la finale du challenge Mini Kids 17 le samedi 9 mai 2020 à Saintes.
 Date de détections 2009 : A fixer.
CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
 Formation arbitres en commun avec les sélections.
 Camp arbitre. Info envoyée aux clubs du 17 et mis sur le site du comité.
 Plusieurs incivilités.
 Plusieurs problèmes évoqués sur des équipes de Royan. Rendez-vous sera pris avec la présidente.
 Propositions faites au sujet de la charte des officiels. PJ transmis aux membres du bureau.
 Formation stagiaires départementaux (candidat à l’EAD) :
3 Stagiaires inscrits en formation commune.
4 Stagiaires inscrits en formation arbitre.
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 à 19h30 à 22h30 au siège du comité à Puilboreau.
 Ecoles d’arbitrages de clubs :
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.
 Formation continue pour les arbitres départementaux :
Le vendredi 31 janvier 2020 au Stade Rochelais Rupella. Peu de jeunes présents.
 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
 RAS.
Dotations et matériels
 Livret « LE BASKET-BALL : Passionnément à la folie !!! » : Thomas les distribue dans les clubs.
 Remise officielle des 2 jeux de maillots et shorts des sélections (Ré Sport et Mise en Scène) : à fixer.
Sujet du jour pour le prochain comité du lundi 23 mars 2020 :
Comment Organiser de manière cohérente le championnat 5x5, 3x3 et la Coupe 17 Michel Château ?
Quel calendrier ? Quelles contraintes ? Quelles obligations ?

Prochaine réunion de bureau le 19 mars 2020
Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

