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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 08
du jeudi 19 mars 2020
Présents : Sylvette GOURDON, Céline MECHIN, Geneviève PALVADEAU, Dominique COUTURE,
François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Philippe MEJEAN.
Excusée : Valérie PLAIRE.
Invitée : Aurélie GRAYO.
Dans le contexte de confinement dû à la pandémie de coronavirus COVID-19, la réunion se tient en
visioconférence.
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 :

Techniciens – Carte professionnelle (qualification, honorabilité et déclaration d’activité des
techniciens).

Réunion de Zones (ordre du jour des 13 et 14 mars) : PPF – Infos FFBB – Projet Sportif Fédéral
(PSF) - Référents licences sur la ré-affiliation des organismes et la nouvelle offre de licence (doc V4).

Phases finales championnat de France 2019/2020. Tirages au sort.

Mutations gratuites pour les clubs dissous ou en sommeil.
19 de l’ABPR17.

Nouvelle offre de licences. Référents licences V4. 3 niveaux d’assistance.

Récompenses fédérales.
Délai au 10 mai.

Création – Renouvellement – Arrêt de CTC.
Délai au 30 avril 2020.

300 Rendez-Vous Planète MAIF en France du 20 mars au 20 juin 2020 dont la Fête Nationale du
MiniBasket.

Recommandations sur les listes de joueurs, suite erreurs sur e-marque.

Procédures de simulation des produits. Tableau des recettes licences 2020/2021.


CR de la Commission Vivre Ensemble - Basket Pour Tous du 5 février 2020 à la FFBB.



Informations sur le Coronavirus COVID-19 (actualisées sans cesse depuis le 5 mars 2020) :
o Les activités sportives sont stoppées en France à compter du 13 mars 2020 et jusqu’à nouvel
ordre. Les installations sportives sont fermées jusqu’au 15 avril 2020 (info actuelle).
o Le bureau fédéral du 28 mars prévoira la poursuite des compétitions et les différentes
échéances prévues d'ici la fin de la saison.
o Demande retour d’informations de notre situation, nos proches, dirigeants, clubs.
Report du rendez-vous des employeurs prévu le 20 mars 2020 à la FFBB.
Annulation des finales nationales du challenge benjamin(e)s prévues les 24-25 avril 2020.
Annulation des Centre Génération Basket des vacances de Printemps.
Annulation des journées médicales 2020 programmées à Toulouse.

o
o
o
o
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 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 Appel à candidatures pour les postes de membres au comité directeur de la ligue et de délégués à
l’Assemblée Générale de la FFBB. AG de la ligue fixée au samedi 27 juin à Jonzac.
 Appel à candidatures et cahier des charges concernant un appel à candidature pour organiser les
tournois triangulaires le samedi 2 mai 2020 en PNM et le dimanche 3 mai 2020 en RF2.
 Coronavirus : Fermeture de la Ligue (permanence téléphonique de 9h à 12h). Report de toutes les
rencontres et manifestations (stages, tournois, ...) régionales et départementales à compter du
13 mars 2020 jusqu'au 31 mars 2020. En attendant la suite.
 Compte-rendu de la réunion ETR du 20 décembre 2019.
 Report du séminaire ETR des 18-19 mars 2020.
 Report de la soirée du 18 mars 2020 des présidents lors de l’ETR pour présenter plus en détails la
stratégie de la mise en œuvre de la réforme de la formation fédérale (RFIT), en complément de
l'intervention de Frédéric Roy le 14 décembre 2019 en comité directeur. Le but étant d’associer les
présidents à ce temps de travail pour co-construire le déploiement de la nouvelle offre de formation.
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 Fiche réflexe du Ministère des Sports (21 février 2020) à afficher pour aider à mieux prévenir et
réagir face aux violences sexuelles.
 Annulation de la réunion d'information sur le dispositif de prescription d'exercice physique pour la
santé "PEPS", prévue initialement le 7 avril 2020.
 Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, les établissements d’activités
physiques et sportives (EAPS) ne peuvent plus recevoir du public et sont fermés jusqu'au 15 avril
2020, conformément à l'arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 RAS.
 CDOS :
 Annulation de la soirée « La féminisation dans le sport » prévue le 16 mars 2020.
 « Fête du Tour » de France le samedi 6 juin 2020. Basket à Châtelaillon et à Marennes avec une
structure gonflable sur chaque site. Club de BBMB présent.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 Le nouveau directeur est en place.

 Comité 17 :
 Accord de congés à Karim les 1er et 2 avril 2020 (compensées par travail les 19 mars, 26 mars et
9 avril).
 Service civique (Thomas Ferrand) :
o Compte-Rendu sur les incivilités lors de ses visites de matchs de février 2020 : RAS.
o Compte-Rendu sur la journée de la femme du dimanche 8 mars 2020. En attente validation et
photos de Valérie Cattanéo. Puis, à envoyer à la ligue.
o Thomas a trouvé une formation continue. Il arrête son service civique le 15 mars 2020.
 Réception des CR de visites de la FFBB aux CTC Haute Saintonge et Ile-de-Ré.
 Invitation du club de Tonnay-Charente à son Assemblée Générale le vendredi 26 juin 2020 à 19h30.
 Réunion de zone Sud-Ouest des 13 et 14 mars 2020 à Villenave d’Ornon :
o Adoption de la formule pour le tournoi des Etoiles (TDE),
o Projet de Performance Fédéral (PPF),
o Projet Sportif Fédéral (PSF), « ex CNDS »
Nouvelle offre de licences référents v4.
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 Coronavirus COVID-19 :
o Nous suivons au jour le jour les directives gouvernementales et fédérales.
o Report de toutes les rencontres et manifestations (stage, tournois, …) du 13 mars 2020
jusqu’au 31 mars 2020. En suivant les évolutions journalières.
o Suite à l’arrêt de toutes les activités sportives, nous avons mis Karim en arrêt à compter du
mardi 17 mars 2020 jusqu’au 31 mars 2020, renouvelable si besoin. Inscription en cours sur le
site du gouvernement pour le chômage partiel de Karim.
o Fermeture du bureau du comité.
o Le TIL 2005 U15 des 17-18-19 avril 2020 est supprimé. Il a été demandé à la Ligue (lors de la
réunion de Zone du 14 mars) que le CD17 l’organise en 2020/2021.
o L’Open + Access 3X3 du samedi 25 avril 2020 sur l’Esplanade Tabarly à La Rochelle est
annulé.
Tour des Commissions
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
 3829 licenciés (- 71 à la même date soit - 1,8 %) répartis en 2689 M (70,2 %) (– 114 M) et 1140 F
(29,8 %) (+ 43 F).
 2160 OBE. 83 classes validées. 2 en attente.
 Validation du CR du bureau n° 7 du 18 février 2020.
 Tableau des tournois clubs v3 du 25 février 2020.
 Point sur Basket Santé : résidence séniors Beau soleil (Bd Cognehors). Pas de nouvelles.
 La CTC Ile-de-Ré arrive à échéance. Arrêt ou renouvellement à faire pour le 30 avril 2020.
 Assemblée Générale 17 élective du vendredi 12 juin 2020 à Péré (proche de Surgères) :
o Envoi le 9 mars 2020 des 2 appels à candidatures comme membres du comité directeur et
comme délégués 17 à l’AG fédérale (actes à envoyer en RAR jusqu’au 11 avril 2020).
o Création d’une « commission électorale » qui :
 vérifiera la validité des candidatures (délai J-10 jours de l’AG) ;
 le jour de l’AG le 12 juin, vérifier les pouvoirs ; vérifier les résultats des votes ; établir et
signer le PV des résultats.
Proposition de sa composition : Chantal Gaufreteau – Jean-Marie Durvaux - Dominique Lima
Dos Anjos – Blandine Gentes.
o Préparation du livret.
 Ré-affiliation des clubs : La FFBB active la possibilité aux clubs de se ré-affilier : du 15 mai au
30 juin 2020 par informatique. Par papier, à compter du 1er juillet (affiliation acquise
automatiquement). Le club demande sa ré-affiliation, qui est tacite, sauf opposition du Bureau
Fédéral. Le club déclare ses offres de pratiques pour la saison 2020/2021 : 5x5 – 3X3 – VxE …
 Nouvelle offre de licences et dématérialisation pour la saison prochaine (nous allons faire des
réunions de formation courant mai) :
o Un socle unique, qui marque l’appartenance au club, à la FFBB. Ce socle commun aux
licenciés, permet d’exercer des fonctions (Dirigeant, Officiel, Technicien). Le licencié a
ensuite accès à des extensions de pratiques qu’il choisit (Joueur Compétition, Joueur Loisir,
Joueur Entreprise : Basket en entreprise, Vivre Ensemble : Basket Santé, Basketonik, Basket
Inclusif).
o Processus possibles pour les créations, les renouvellements et les mutations simples (hors
cas particuliers tels que les T, AST, ASP, JNFL, joueurs venant de l'étranger ou titulaires de
titre de séjour, les offres hors club qui se feront toujours sur papier).
o Le licencié, par pré-inscription créera, renouvellera, mutera, en ligne. Le club conservera la
vérification et la validation de la licence. Le comité contrôlera la validité de la qualification.
o Accompagnement des clubs : Poser toute question, par mail, à l’adresse :
offredelicence@ffbb.com
o Une foire aux questions est mise en place dans eFFBB. N’hésitez pas à la consulter sur
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/licencesdematerialisees
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Exemple de réponses (avec ajout de commentaires) :
Le club choisira dans FBI les licenciés à qui il proposera un renouvellement de licence et à qui
il aura demandé s’il le souhaite. Ces licenciés recevront un lien hypertexte (valable 3 mois) les
invitant à renouveler leur licence (via e-licence) sur leur adresse mail (d’où l’importance des
clubs de mettre à jour avant le 15 mai 2020 les adresses de messagerie des licenciés
(Demande faite aux clubs le 20 février 2020). ATTENTION : sur un essai d’envoi d’info aux
licenciés de 20 clubs, nous avons eu 500 retours d’adresses fausses ; donc, pour ceux-là,
impossible de leur transmettre le lien hypertexte pour un renouvellement.
o Le processus de renouvellement sera disponible à compter du 15 mai 2020.
o Le formulaire web de préinscription e-licence comporte 6 étapes : identité – choix de l’offre –
justificatifs – assurance – validation du récapitulatif de l’offre – confirmation et collecte du
consentement.
o Le processus dématérialisé ne traitera que des surclassements simples par médecin de
famille.
o Il sera possible d’avoir une même adresse de messagerie pour plusieurs personnes dans FBI.
o La structure (comité) continuera de valider les qualifications, y compris les mutations. Cette
validation permettra la présence des joueurs sur les listings équipes ou sur e-Marque.
o Pour les démissions/mutations, le club quitté recevra une notification par messagerie. Ce qui
remplacera le recommandé.
o En périodes exceptionnelles, FBI, à l'appui des indications renseignées par le licencié et
vérifiées par le club, proposera automatiquement le type de mutations 1 ou 2. Le comité, dans
son rôle de vérificateur, confirmera le type lors de sa validation. S'il estime le type erroné, il
pourra retirer la qualification et ensuite rectifier le type. Le club est en responsabilité sur le
sujet :
 Il est responsable de la validité des documents produits par le licencié, c'est lui qui les
valide.
 Il est responsable des conséquences de la participation d'un joueur non régulièrement
qualifié à une rencontre.
 Cette situation existe déjà, même si ce sont les comités qui qualifient.
 Nous avons voulu privilégier la grande majorité des dossiers de mutations :
o Période normale avec aucun document à fournir, pour obtenir une mutation de type 1.
o Période exceptionnelle, sans justificatif, en délivrant une mutation de type 2.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 Aides fédérales. (voir avec Karim, François et Sylvette afin d’élaborer des documents
complémentaires).
 Charte des officiels 2018/2019. Avoir reçu de la FFBB sur la part ABPR17. Facture payée à la
FFBB.
 Point sur la facturation intermédiaire de février 2020. N’ont pas réglé à ce jour : Jonzac –
Gémozac/Pons - Sainte Marie – Burie - Saint Genis - Saintes. Relances faites.
 Etat des dépenses des commissions au 13 mars 2020. 25 832 € en 2020 pour 29 836 € en 2019.
 François sera absent la deuxième quinzaine de mai 2020 (en fonction de la situation du Covid-19).
Aurélie Grayo assistera aux réunions de bureaux.
 Modalités financières à faire pour le bureau du 14 avril 2020. Validation au Codir du 11 mai 2020.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
 Du fait du confinement dû au Covid-19, nous attendons les directives fédérales quant à la suite des
championnats. Des hypothèses sur la fin de la saison :
o Terminer la coupe ? Il reste 2 tours. ½ finales SM programmées les 16 et 17 mai (ces dates
correspondent aux dates des 1/2 finales retours de la RM3 et finales RM3), nous nous
adapterons.
o Jeunes : on est à la fin des matchs allers. Statut quo ?
o Séniors : Constat : Toutes les équipes n’ont pas joué le même nombre de matchs.
o 3X3 : Faire du 3X3 en mai ? Un évènement ?
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CR du 3X3 d’Alain Cochet (18 mars 2020) :
o Séniors filles :
 1 Poule de 4 équipes et 2 journées jouées avec seulement 2 équipes. Classement :
1er BBMB. 2ème La Jarrie.
BBMB représentant du CD17 aux finales Régionales.
o U18 filles :
 1 poule de 5 équipes et 3 journées jouées. Classement : 1er BBMB. 2ème Jarnac
Champagne. 3ème Saintes. 4ème Gémozac/Pons. 5ème Tasdon.
BBMB représentant du CD17 aux finales Régionales.
o U15 filles :
 1 poule de 4 équipes et 3 journées jouées. Classement : 1er Jarnac Champagne.
2ème Gémozac/Pons1. 3ème Gémozac/Pons2. 4ème Angoulins.
Jarnac Champagne représentant du CD17 aux finales Régionales.
o Séniors Masculins :
 Poule A à 5 équipes : 5 journées jouées sur 6. Classement : 1er La Jarrie1.
2ème La Jarrie2. 3ème Tonnay Espoirs. 4ème Surgères. 5ème St Xandre.
 Poule B à 5 équipes : 3 journées jouées sur 6. Classement : 1er Jarnac Champagne
Espoirs. 2ème BBMB. 3ème Royan. 4ème St Agnant. 5ème Rochefort.
La finale Masters n’aura pas lieu le 27 mars. Proposition des commissions sportive et 3X3 :
Séniors M : La Jarrie1. U23 : Jarnac Champagne Espoirs.
o U18 Masculins :
 Poule A à 5 équipes : Aucune rencontre.
 Poule B à 6 équipes : 2 journées jouées. Classement : 1er Royan 1. 2ème : Jarnac
Champagne. 3ème : Royan 2.
Pas de journée Finale. Qui représenterait le CD17 aux finales régionales ?
o U15 Masculins :
 Poule A à 4 équipes : Aucune rencontre.
 Poule B à 6 équipes : Aucune rencontre.
Pas de participation aux finales régionales.

Mini Basket
(Dominique COUTURE)
 Plateaux U7 :
 Retours positifs du second plateau des 15-16 février 2020. Mais les clubs doivent licenciés
tous leurs U7 sinon ils ne pourront pas participer à la Fête du Mini du 17 mai 2020.
 Plateau d’avril annulé. Reporté à une date ultérieure, en fonction de la fin du confinement.
 Rencontres U9-U11 : En fonction de la fin du confinement, les matchs initialement programmés se
joueront. Pas de report prévu pour les matchs non joués.
 Challenge Mini kids 17 : Le résultat des épreuves réalisées en clubs est à transmettre pour le
25 avril à Karim. La finale est toujours fixée à ce jour le samedi 9 mai 2020 à Saintes.
Technique (Auréli en GENTES)
comtechniquecd17@gmail.com
 Modification des formations la saison prochaine. Cela devrait prendre + de temps.
 Evaluation des animateurs/initiateurs : ½ journée lors de la finale du Challenge Mini Kids 17 le
samedi 9 mai 2020 à Saintes.
 Date de détections 2009 : A fixer et à adapter suivant le Covid-19, sinon à reporter en début de
saison prochaine.
CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
 Examen arbitres départementaux : Epreuves orale et écrite E3 et E4 le vendredi 13 mars 2020 à
19h15 au comité. 2 absents sur les 9 convoqués. Un malade et le stagiaire de Jonzac, M Mauret,
sera vu par Alain.
 CPS : Annulé le dimanche 22 mars 2020 (10h à 12h) à Rochefort. Séance pratique prévue avec la
sélection U13.
 Camps d’été arbitres : Du lundi 13 au dimanche 19 juillet 2020 à Braud et St Louis. Commun avec
le CD33. 40 stagiaires possibles. Tarif stagiaire : 410€. Une inscription : Calixte Benoît de Tasdon.
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 Stage de revalidation des arbitres saison 2020/2021 :
o Arbitres R2-R3 : samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020 au centre sportif de Boyardville.
o Arbitres PNM-PNF : samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020 au centre sportif de
Soustons.
o Arbitres départementaux : du samedi 19 (14h) au dimanche 20 septembre 2020 (14h) au
centre sportif de Boyardville (Avec deux matches de Coupe 17 à St Pierre d’Oléron le 19
septembre).
 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 : validée le 25 février 2020.
 Caisse de péréquation : A revoir suivant la suite ou non des matchs.
 OTM : Pas de validation cette saison.
 Séminaire arbitrages et charte : Réflexions faites au niveau du comité et de la ligue.
 Plusieurs problèmes évoqués sur des équipes de Royan : Philippe a vu la présidente.
Statuts Qualifications
(Céline MECHIN)
 179 JC1 + 30 JC2 et 26 licences T.
Dotations et matériels
 Faire le point de l’achat des récompenses ?
 Remise officielle des 2 jeux de maillots et shorts des sélections (Ré Sport et Mise en Scène) à fixer.

Sujet du jour prévu pour le comité directeur du lundi 23 mars 2020 qui est annulé :
Comment Organiser de manière cohérente le championnat 5x5, 3x3 et la Coupe 17 Michel Château ?
Quel calendrier ? Quelles contraintes ? Quelles obligations ?
La commission sportive consultera les membres du comité par mail pour réponses avant le 11 mai.

Prochaine réunion de bureau le mardi 14 avril 2020
Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

