COMITE DEPARTEMENTAL
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
________________________________________

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 10
du mercredi 24 juin 2020
Présents : Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND,
Philippe MEJEAN.
Excusées : Céline MECHIN, Valérie PLAIRE, Dominique COUTURE, 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 :

Plateforme Soutienstonclub. Droits de déductions fiscales pour les donateurs des clubs sportifs.

Formation des salariés Wall Street English.

Courrier du Président du CNOSF sur le non remboursement partiel des cotisations des licenciés à
leurs clubs suite à la crise sanitaire.

Envoi des médailles fédérales.

Prévenir les violences sexuelles dans le sport : Affiche et 9 outils.

Nouveau chargé de mission championnat et arbitrage 3X3 : Mandiaye N’Diaye
mndiaye@ffbb.com. Pour les questions techniques pour référents et l’arbitrage stoff3x3@ffbb.com.

Inscriptions ouvertes pour l’AGO fédérale du 17 octobre 2020 au Touquet.

Suspension temporaire de l’organisation de la formation JIG/MIG 2020/2021.

Note sur le bilan médical des arbitres 2020/2021 et dossier médical en annexe.

Formation « Digital Learning ». De nouveaux outils de formation à votre disposition.

Clubs en dettes qui ont déposé un dossier PSF.

Les stages de début de saison des officiels nationaux, fédéraux et HN se feront
exceptionnellement à distance.

CNOSF : Organisation de la Journée Olympique (23 juin 2020) : Bouger – Apprendre – Découvrir.
Développement d’une animation digitale durant la semaine du 22 au 26 juin 2020. Fil rouge des
contenus proposés sera les valeurs Olympiques : Excellence, Respect et Amitié. Le rôle des
fédérations : Participer – Mobiliser – Relayer.

Emploi service civique 2020/2021. Recueil des vais des Ligues et Comités sur les missions
demandées par les clubs dans le cadre du dispositif du service civique.

Campus 2020 (du 27 au 30 août) : Relance des inscriptions.

Informations sur les engagements en championnats de France 2020/2021.

Coupe territoriale qualificative à la coupe de France Jeunes 2020/201 (U18F et U17M).

Engagements en Coupe de France Jeunes pour les équipes de centre formation agréé et de
centre d'entraînement labellisé pour la saison 2020-2021. Formules des Coupes de France.
 « Handiguide des sports » : plateforme numérique recensant l’offre de pratique sportive dédiée aux
personnes handicapées proche de leur lieu de résidence. Inscription vaut subvention ANS / PSF2020.
 Carte passerelle scolaire-sport en club du CNOSF. La FFBB ne la propose pas puisqu’elle a mis
en place l’Opération Basket Ecole (OBE), mais elle ne l’empêche pas.
 Informations sur le « BasketTonik » dans le cadre du VxE. Formation de « coach Tonik ».
 Service civique : Il reste des postes disponibles.
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Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 11 du 27 mai 2020 :
o Point sur le dispositif 2S2C + annexe1 + Sport Guide Pratiques Alternatives du 24 mai 2020.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 12 du 28 mai 2020 (Note complémentaire à la note n°11) :
o Protocoles jusqu’au 2 juin 2020 (4 annexes) :
 FFBB Haute Performance v2 JCS du 19 mai 2020.
 FFBB Sport Pro v3 LSD du 28 mai 2020.
 BF Sport Amateur et VxE v7 du 22 mai 2020.
 2S2C v2 du 22 mai 2020.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 13 du 28 mai 2020 (suite à la note n°6) :
o Délégués pour l’AGO fédérale du samedi 17 octobre 2020 au Touquet.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 14 du 4 juin 2020 :
o Précisions sur la reprise d’activité à partir du 2 juin 2020 : Modification du document de reprise
d’activité BASKET suite aux annonces gouvernementales du 28 avril.
 Fiche Guide BASKETBALL MJS 2.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 15 du 8 juin 2020 :
o Soutien aux patients atteints du COVID-19. Parcours Sport sur Ordonnance avec la Mutuelles
Des Sportifs pendant 2 ans.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 16 du 9 juin 2020 (suite à la note n°6) :
o PV type des consultations à distance des Assemblées Générales.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 17 du 9 juin 2020 :
o Instruction du Ministère des Sports. Mise à jour des guides de reprises d’activités physiques et
sportives (du 2 au 22 juin 2020).
o Protocole spécifique réactualisé le 8 juin 2020 pour le basket amateur et VxE.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 18 du 12 juin 2020 :
o Suivi des procédures disciplinaires.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 19 du 16 juin 2020 :
o Mise en œuvre des protocoles de reprise des activités physiques et sportives par les
encadrants, sous certaines conditions.

 Décret 2020-663 du 31 mai 2020 consolidée le 22 juin 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.


Nouvelle offre de licences :
o Sur https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/Offredelicence
 Foire aux questions v5 du 12 juin 2020.
 Aide à la formation e-Licence sur Sporteef (25 mai 2020).
o Sur eFFBB : Projet licences – Note n° 2 du 27 mai 2020 – Mise en service le 28 mai 2020 de la
« nouvelle offre de licences ».
 Nouveau certificat médical + questionnaire Covid.
 Assistance niveau 1 (comités) : licence0017@ffbb.com
 Assistance niveau 3 : assistancelicence@ffbb.com
o Sur eFFBB : Projet licences – Note n° 3 du 15 juin 2020 – Mise en service le 28 mai 2020 de la
« nouvelle offre de licences ».
 Non recyclage des OTM Club et Arbitre Club.
 Club Omnisports : Le Président doit être renseigné.
 Précision pour les Comités, CD Hors Association et Comités Contact.
 Salle par défaut : Sélectionner la salle utilisée régulièrement.
 Démission/Mutation : La date prise en compte est la date à laquelle le licencié clique sur
« je valide » dans la page Démission/Mutation de e-licence.
o Réunion des référents avec la FFBB via Teams le mercredi 17 juin et le jeudi 9 juillet 2020.



Opération « Retour au jeu » : Ouverture de la plateforme http://retouraujeu.ffbb.com
o Appel à Projet à déposer du 2 juin 2020 au 31 décembre 2020 pour des actions à réaliser du
12 juin 2020 au 31 juin 2021.
o Aide pour les clubs de 200 à 1 000 € en une seule demande.
o Aide maxi pour les comités de 10 000 € possible en plusieurs demandes.
o Note n°2 du 18 juin 2020 : Marche à suivre pour solliciter une aide financière par les structures
+ vidéo de présentation.
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 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 Reversement au titre de la caisse de péréquation.
 PV de bureau du 8 mai 2020.
 PV de bureau du 18 mai 2020. Consultation à distance suite au report de l’AG.
 PV de bureau du 26 mai 2020 : Ligue test pour les dossiers Elite – Demande d’aide de clubs
employeurs – Projet d’aide financière aux clubs.
 PV de bureau du 9 juin 2020 : Projet « retour au jeu » avec un tournoi 3X3 – Plan de financement
du projet acquisition de terrains 3X3 – Bilan sur les dossiers PSF de clubs – Dates des AG – Label
Citoyen à 12 groupements sportifs de la ligue NAQ (aucun en 17).
 Visio PSF : 3 dossiers en 17.
 Cellule d'accompagnement mise en place par la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de basketball
pour le soutien aux clubs suite à la crise sanitaire.
 Réception de la facture du solde des licences pour 2019/2020.
 Assesseurs pour l’AG de la Ligue NAQ du 19 septembre 2020 : Dominique Lima Dos Anjos et
Geneviève Palvadeau.
 Calendrier sportif : CIC/TIC U13 du 28 au 31 octobre 2020 (CD17 à Pons) - Kids 2009 le 20
décembre 2020 à Partnenay - CIC U14/U13 du 8 au 10 février 2021 au CREPS – Tournoi des
Etoiles du 20 au 22 février 2021 à Châteauroux - TIC U12 le 30 Mai 2021 en Charente - Kids 2010
le 5 juin à Aiffres.
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 Finalisation et envoi du dossier d’aide d’agent de développement.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 RAS.
 CDOS :
 Sport Vacances aura lieu.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 Les formations se dérouleront.
 Comité 17 :
 Nécessité de modifier la composition de la commission électorale.
 Notification de la validation de la demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle
pour Karim.
 Modification des coordonnées du correspondant du Stade Rochelais Rupella : Trystan Villeger secretariat@staderochelaisrupella.com
 Invitation à l’AG du club de Tasdon le vendredi 29 mai 2020.
 Invitation à l’AG du club de BBMB le vendredi 19 juin 2020. Les président et correspondant ne se
représentent pas. Le président sera élu début juillet. Envoyer au correspondant : Davis Chagnoleau
- 8 Rue des Coquelicots - 17320 St Just Luzac - Téléphone : 06 63 83 33 92 - Mail :
infosbbmb@gmail.com
 Commission de recrutement basket rentrée 2020 au collège Fromentin le 5 juin 2020. Du fait de la
crise sanitaire, les tests n’ont pu se faire. La liste a été établie à partir du dossier scolaire et du
niveau sportif recueilli auprès des entraîneurs de basket.
 Demande du Stade Rochelais Rupella pour la Classe à Horaires Aménagées masculine du lycée St
Exupéry de 15 ballons taille 7 et des chasubles. A évaluer.
 Section sportive basket au Collège d’Archiac : Réunion relative à la sélection du groupe section
2021 le lundi 29 juin 2020 à 18h. Karim sera présent.
 Réponse à Michel Cherdo sur les dispositions financières.
 Réponse à Thierry Lanusse sur le montant de l’affiliation et de la cotisation départementale.
 « Retour au jeu » : Projets du comité : Reprise des entraînements des sélections ou des détections Animation pour la remise des Kit Air Passe aux clubs lors de l’AG.
 « Retour au jeu » : Projets clubs : Tasdon – Villeneuve.
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 Mise en place des nouvelles adresses de messagerie du comité et des commissions : Douze
nouvelles adresses créées sous la forme …@charentemaritimebasketball.org pour :
presidence@charentemaritimebasketball.org – secretairegeneral@ – siegecd17@ – tresorier@ –
sportive@ – mini@ – technique@ – cdo@ – qualification@ – equipement@ - communication@ ctf@
Elles seront à substituer et à appliquer à compter du 1er juillet 2020.
Tour des Commissions
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
 Pénalités financière de 150 € pour chacun des 3 clubs de la CTC Pays Rochefortais pour absence
d’école d’arbitrage de niveau 2.
 Nouvelles offres de licences :
o 4 formations organisées sur la nouvelles offre de licence (le 26 mai au siège du comité, le 27
mai à Rochefort, le 4 juin à Gémozac et le 18 juin 2020 au siège du comité) : 18 clubs
présents + 2 qui gèrent seuls.
o La FFBB signale que, dans le cadre de la RGPD : Règlement Général de la Protection des
Données, les clubs doivent, avant d'envoyer la demande de renouvellement à ses licenciés,
leur demander s'ils souhaitent renouveler leurs licences. En effet, cela pose problème en cas
de mutation souhaitée. Information transmise aux clubs.
 Point sur le renouvellement des affiliations des clubs : 17 à ce jour.
 Réunion maintenue du comité directeur n° 6 le lundi 29 juin 2020.
 Tableau de surclassement 2020/2021 paru sur le site de la FFBB sous réserve de son entrée en
vigueur le 1er juillet 2020.
 Dossier arbitre et dossier médical arbitre.


Assemblée Générale 17 élective reportée au vendredi 4 septembre 2020 dans la salle des fêtes
de St Germain-de-Marencennes (accord de la mairie).
o Demande faite le 17 juin 2020 aux candidats pour qu’ils disent s’ils maintiennent ou non leurs
candidatures déposées avant le report de l’AG.
o Lancement fait de nouveaux appels à candidatures du 17 au 28 juin 2020.
o Consultation à distance du 16 au 23 juin 2020 des clubs et des 8 licenciés individuels sur le
report de l’AG du comité au 4 septembre 2020 et sur la prorogation du mandat des élus
jusqu’à l’élection des nouveaux membres. Majorité atteinte pour le oui à 67%.
o Consultation à distance du 16 au 23 juin 2020 des clubs (hors celles ayant une équipe en
championnat de France : Stade Rochelais Rupella) et des 8 licenciés individuels sur la
prorogation des mandats des délégués préalablement désignés pour l’AG Fédérale de 2019
de Vittel jusqu’à l’AG Fédérale du samedi 17 octobre 2020 du Touquet. Majorité atteinte pour
le oui à 71 %.
o Modification de l’ordre du jour de l’AG validé le 18 mai 2020 : Réponses de la consultation à
distance. A faire voter au Codir du 29 juin.

Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 Point sur le paiement du solde 2019-2020 de la part des clubs : Le club de Saintes a envoyé un
échéancier et son budget prévisionnel.
 Vérification des comptes 2019/2020 par les commissaires cet après-midi.
 Arrêt des comptes financiers de l’exercice clos au 15 mai 2020. Proposition de l’affectation des
résultats en fonds propres.
 Proposition du Budget Prévisionnel 2020/2021.
 Montant de la cotisation des licenciés CD Hors association : prix FFBB hors élus.
 Dispositions financières transmises le 9 juin 2020 aux clubs et aux licenciés individuels.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
 Suite à la libération de places, St Clément aurait une place en RM2, Jarnac Champagne en RM3 et
Aytré en RF3.
 Projet championnats départementaux séniors.
 Championnat Interdépartementaux. Gestion par le comité 17 la saison prochaine.
 Récapitulatif des engagements ligue et inter-départements.
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Mini Basket
 RAS.
Technique
 Evaluation des cadres de la saison 2019/2020 les 19 et 20 septembre 2020 au centre sportif de
Boyardville : 18 animateurs et 13 initiateurs.
CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
 Réunion des candidats stagiaires arbitres région 2020/2021. 5 présents sur 7.
 Réunion de CDO le jeudi 2 juillet 2020.
 Stage de revalidation des arbitres départementaux saison 2020/2021 : Du samedi 19 (14h) au
dimanche 20 septembre 2020 (14h) au centre sportif de Boyardville.
 Examen arbitres départementaux de la saison 2019/2020 : Epreuves orale et écrite E3 et E4
reportées en septembre 2020.
Statuts Qualifications
 50 mutations en cours.
Dotations et matériels
 6 trophées pour les sortants du comité.
 Challenge Yannick Méchin (trophée du Fair-Play) filles et Garçons.
 Clubs qui ont reçu des formations.
 Clubs du 3X3. Pas de réponse de la dotation fédérale, relance faite.
 Résultat examen arbitre départemental : 2 arbitres validés pendant la saison.
 Lettres de félicitations Fédérales.
 Médailles de bronze Fédérale.
 Demande du Stade Rochelais Rupella à évaluer pour la CHAM.

Prochaine réunion de bureau à fixer
Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

