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PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 4 du COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 27 janvier 2020 à Puilboreau
Présents : Mmes Valérie CATTANÉO, Gwenaëlle CHAMLONG, Marie CHERDO, Christine DELPEIX,
Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Geneviève PALVADEAU, Mrs François BERNARD, Michel
CHERDO, Alain COCHET, François DUSSAUZE, Aurélien GENTES, Michel JUILLET, André
LAHONDÈRE, Thierry LESTIEU, Sébastien LUQUÉ, Philippe MÉJEAN.
Excusés : Mmes Céline MÉCHIN, Valérie PLAIRE, Valérie TARISSA, Mrs Patrick BENDAOUD, Pierre
CHATEAU, Gilles BLAIN, Sébastien BRUNET, Dominique COUTURE, Raphaël FERRAND.
Invitée : Sylvie Réau (médecin agréé FFBB), elle se présente.
Infos diverses
 FFBB :
Voir sur eFFBB : Notes répertoriées dans le compte rendu des réunions de bureaux n° 5 du
20 décembre 2019 et n° 6 du 21 janvier 2020.
Et depuis :
- Référents licences :
- Réunion téléphonique le 13 février 2020 de 19h30 à 21h.
- Réunion de zone le 14 mars de 9h à 12h30 à Villenave d’Ornon.
- 56ème journées médicales FFBB à Toulouse du 13 au 15 mars 2020.
- Invitation rendez-vous des employeurs le vendredi 20 mars 2020 à Paris.


Ligue Nouvelle-Aquitaine :
 Questionnaire de la ligue aux clubs sur le championnat régional.



DDCS : Direction Départemental de la Cohésion Sociale
 RAS.



Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Offre d’emploi diffusée pour un directeur de centre sportif de Boyardville.
 Le CD17 nous a confirmé que les tickets du pont de Ré sont valables pour la saison 2019/2020.



CDOS :
 RAS.

 Centre Sportif Départemental de Boyardville : voir Conseil départemental 17.


Comité Départemental de basket 17 :
Des nouvelles inquiétantes d’Yves Charrier.
Voir les CR des réunions de bureaux n° 5 du 20 décembre 2019 et n° 6 du 21 janvier 2020.
CR de l’activité du comité « Charente-Maritime BasketBall ».
Journée de la femme le dimanche 8 mars 2020. Tableau de présence des élus.
Tournoi Inter-Ligues (TIL) U15 à Pons les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 avril 2020.
Tableau de présence des élus.
 Open + Access 3X3 le samedi 25 avril 2020 à La Rochelle : 1 terrain ligue à monter le vendredi 24.
Demander si démontage le dimanche ? Tableau de présence des élus.
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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° 3 du
25 novembre 2019.
 Ratification des PV de bureau n° 5 du 20 décembre 2019 et 6 du 21 janvier 2020.
 3736 licenciés (-71 soit – 1,9%) répartis en 2623 M (70,2 %) et 1113 F (29,8 %).
 OBE : 1743 enfants de 79 classes validées à ce jour, sur 25 écoles pour 9 clubs référents : Ars –
Ciré – La Jarrie - Saujon – St Rogatien – Saintes - St Martin – Villeneuve – Oléron.
 Référents 3X3, E-Marque et eFFBB à communiquer au secrétariat général du comité. A relancer.
 Rappel aux clubs de licencier leurs intervenants de matchs.
 Tableau des tournois clubs à répertorier.
 Trésorerie
(François Dussauze)
 Prochaine facturation mi-février 2020.
 Facture de la charte des officiels 2018/2019 : 2445,07 € de pénalités sur 8 clubs. Demander la
modification pour la CTC La Jarrie/ABPR17 ; enlever la part ABPR17 comme écrit par la FFBB.
 Point sur l’état des dépenses des commissions.
 Commission sportive
comsportivecd17@gmail.com
 Voir les CR des réunions de bureaux n° 5 du 20 décembre 2019 et n° 6 du 21 janvier 2020.
 Rupella 2 en U13F, La Jarrie 2 en U15F et Saintes en U18F ont accédé au championnat régional.
 La Jarrie en U13M, St Rogatien en U15M et Saintes en U17M ont accédé aux championnats interdépartement.
 19 notifications de modification de liste de brûlés depuis le début de saison.
 98 FT ou FD à ce jour dont 15 en championnat de France, 44 en région et 39 en département.
 Coupe 17 Michel Château : Les tours s’enchainent. Tirage des ½ U15M et U15F, des U18F et des
¼ U17M sera mis en ligne sur FBI.
 Commission 3X3
(Alain Cochet)
 Points sur les championnats : de nombreuses difficultés pour l’organisation.
o Séniors M :
 poule A : 2 journées sur 3 (5 équipes sur 6),
 poule B : 1 journée sur 3 (6 équipes sur 6),
o Séniors F : 1 journée sur 2 (2 équipes sur 4),
o U18M :
 poule A : 2 journées annulées
 poule B : 1 journée sur 2 (5 équipes sur 6),
o U18F : 1 journée sur 2 (4 équipes sur 5),
o U15M :
 poule A : 2 journées annulées,
 poule B : 2 journées annulées,
o U15F : 1 journée sur 2 (4 équipes sur 5).
 Idée : continuer à jouer en avril mai pour les équipes non qualifiées en région ?
 Commission Mini Basket
commission.mini.17@free.fr
 Voir les CR des réunions de bureaux n° 5 du 20 décembre 2019 et n° 6 du 21 janvier 2020.
 92 équipes mais trop peu en filles ; pas de poules spécifiques.
 Nouveaux calendriers.
 Plateaux U7 des 15 et 16 février 2020 sur 5 sites (Ars, Villeneuve, Royan, Château d’Oléron,
Port d’Envaux).
 Fête du Mini le dimanche 17 mai 2020 à Villeneuve-les-Salines et à Saujon.
 Commission Technique
(Aurélien Gentes)
comtechniquecd17@gmail.com
 Voir les CR des réunions de bureaux n° 5 du 20 décembre 2019 et n° 6 du 21 janvier 2020.
 Sélections le 2 février 2020 des 2008F à Rupella et des 2008M à Saintes.
 Visite de Karim en clubs : Port d’Envaux et Saujon le 29 janvier 2020.
 4 retours de clubs pour le challenge benjamins.
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 Commission Départementale des Officiels (Philippe Méjean)
 Voir les CR des réunions de bureaux n° 5 du 20 décembre 2019 et n° 6 du 21 janvier 2020.
 Camp d’été : ½ tarif pour les féminines licenciées en Charente-Maritime.
 Séminaire arbitres (eFFBB ligue) Charte des officiels - Assise le samedi 11 avril à la FFBB.

 Commission Statuts Qualifications
 RAS.
 Commission Règlements
 RAS.

(François Bernard)

 Commission Equipements : ex Salles et Terrains
 RAS.
 Commission Vivre Ensemble
 RAS.

(Valérie Cattanéo)

 Commission Dotations et matériels
 RAS.
 Commission Site internet « basket17.fr »
 365 « j’aime » sur Facebook.
Divers :
 Inquiétude au club d’Angoulins. Proposition de faire une réunion avec les élus de la ville et les
licenciés.

Sujet du jour : 21h - 22h15

"Carte blanche aux élus" - Exprimez-vous sur le sujet de votre choix
Comment Organiser de manière cohérente le championnat 5x5, 3x3 et Coupe Michel Château? Quel
calendrier? Quelles contraintes? Quelles obligations…?
3X3 : Etablir un calendrier global dès le début de la saison pour le 5x5 et le 3X3.
Expliquer la finalité du championnat (6 journées – 6 équipes).
Coachs réticents ?
Les championnats 5x5 se terminent mi-avril. Est-il possible de déroger aux dates de la FFBB ? Non,
puisqu’il faut donner les équipes qualifiées pour le championnat régional fin mars.
Faire un grand tournoi 3X3 après (avril-mai-juin) ou continuer les plateaux 3X3 pour les équipes non
qualifiées en région.
Tournoi 3X3 en début de saison pour lancer la saison.
Le temps de jeu est très court sur un plateau. Faire de l’animation, mettre de la musique, que ce soit
festif...
Communiquer sur Facebook.
Y-a-t-il des championnats 3X3 dans les autres comités de la ligue NA ?
Comités et clubs : Problème de communication, les clubs perçoivent mal le comité.
Modifier le nom de « réunion des secrétaires » car nous y parlons de trop de sujets différents qui
s’adressent à d’autres dirigeants. Réunions par tâches, par commissions ? Réunions par secteurs ?
Réunions décentralisées du comité ?
Faire plus de communication sur le site du comité et Facebook. Voir sur Messenger, WhatsApp.
Renouvellement des formations administratives. Prendre en compte le renouvellement des dirigeants, se
mettre à leurs niveaux.
eFFBB : Problème pour les clubs.

4
Equipes féminines : Inquiétante baisse de nombre de licenciées depuis plusieurs saisons. Pas de
championnats féminins mini-basket cette saison ; Les quelques équipes filles jouent en masculins. Ne
vont-elles pas se lasser ?
Dans une équipe mixte, les filles touchent peu le ballon.
Redynamiser dans les écoles pour recruter des filles. Demander aux filles pourquoi elles jouent au
basket ? Qu’est-ce qui les attirent ? Ramène une copine ?
Quid ailleurs ? Etude de la diminution par catégories.
Les faire jouer en 3 contre 3 en travers si elles ne sont pas assez nombreuses.
Pas de retransmission basket à la télévision.
Basket école : Grosse dépense d’énergie sans résultat. Peu de retour en club malgré le temps passé
par les dirigeants.
Niveaux des équipes : Demander un dossier d’engagement ?
Taille des comités : Réflexion sur le nombre de licenciés pour qu’un comité soit viable : 8-10 000
licenciés ? Certains comités sont à la peine. Trouverons-t-ils assez de membres ? Allons-nous sur une
réforme départementale ?

Prochain comité le lundi 23 mars 2020
La Présidente
de la Charente-Maritime
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

