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6 B rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU
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www.basket17.fr
________________________________________
PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 5 du COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 18 mai 2020 à Puilboreau
Présents au comité : Mmes Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Céline MÉCHIN, Geneviève
PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Mrs Dominique COUTURE, François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND,
Aurélien GENTES, Philippe MÉJEAN.
Présents en visio-conférence Teams : Mmes Valérie CATTANÉO, Gwenaëlle CHAMLONG, Marie
CHERDO, Christine DELPEIX, Mrs Patrick BENDAOUD, Pierre CHATEAU, Michel CHERDO, Alain
COCHET, Michel JUILLET, Sébastien LUQUÉ.
Excusés : Mme Valérie TARISSA, Mrs Gilles BLAIN, Sébastien BRUNET, Thierry LESTIEU.
Absents : Mrs François BERNARD, André LAHONDÈRE.
Du fait de la crise sanitaire due au coronavirus Covid-19, la réunion se tient au siège pour les membres
du bureau et en visio-conférence via Teams pour les autres membres du comité directeur.

Infos diverses
 FFBB :
Voir sur eFFBB : Notes répertoriées dans le compte rendu des réunions de bureaux n° 7 du
18 février, n° 8 du 19 mars et n° 9 du 16 avril 2020.
Et depuis :
- Liste des maisons des sports labellisées en janvier 2020. En 17, la maison des sports « Colette
Besson » 13 rue Paul Doumer 17100 Saintes (MSS-NA-17-3/CDOS17).
- Enquête du Ministère de la Jeunesse et des Sports sur la parité dans les instances dirigeantes
sportives.
- Emploi service civique 2020/2021. Informations complémentaires. Nouvelle grille de
positionnement.
- Calendrier général 2020/2021 – v3.
- Dispositions financières FFBB 2020/2021 validées le 24 avril 2020.
- Forum National du MiniBasket du vendredi 28 au dimanche 30 août 2020 à Clermont-Ferrand
(obligatoire pour les EFMB).
- Campus des dirigeants (clubs, comités, ligue de jeudi 27 au dimanche 30 août 2020 à St Paulles-Dax.
- Situation économique des clubs engagés en Championnat de France 2019/2020.
- Présentation des programmes fédéraux Covid-19 v2 Initiatives prises par la FFBB programme
« Retour au Jeu » et « Retour à la Compétition ».
- Déconfinement : Courrier du 11 mai 2020 du Président JP Suitat aux clubs.
- Protocole à destination des fédérations et des clubs sportifs fédérés relatif au dispositif d'appui à
la reprise scolaire « 2S2C » (Sport, santé, culture, civisme) en sortie de confinement pour la
période du 11 mai au 2 juin 2020, validé par le Ministère de l’Education Nationale et de la
Jeunesse et le Ministère des Sports + annexes dont référents USEP 17 et UNSS 17.
- Guides de préconisations liés au déconfinement.
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- Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 6 du 20 avril 2020 :
o Décisions du Comité Directeur de consulter l’AG à distance pour :
 Si nécessaire, reporter et fixer une nouvelle date d’AG élective au-delà du 15 juillet 2020,
 Proroger les mandats des délégués jusqu’à l’AG Fédérale non élective,
 Si Nécessaire, proroger les mandats des instances dirigeantes jusqu’à la date de la
nouvelle AG.
o Possibilité de consultation à distance ouverte par les ordonnances même en cas
d’interdiction par les Statuts.
- Dispositifs fédérales Covid-19 – Note n° 7 du 29 avril 2020
o Si report des AG - Modalités de votes des membres - Consultation à distance
 Obligation d’être licencié au jour de la tenue de l’AG
 Obligation d’être licencié pour les candidats et continuité de la licence pendant l’été,
 Maintien des candidatures mais mise en œuvre d’un second appel
 Droit de vote pour les clubs à jour financièrement au 30 juin 2020.
o Prorogation de l’approbation des comptes annuels et budgets prévisionnels.
- Dispositifs fédérales Covid-19 – Note n° 8 du 27 avril 2020
o Avoirs championnats de France
- Dispositifs fédérales Covid-19 – Note n° 9 du 5 mai 2020
o Dispositions à prendre en bureau puis en comité directeur concernant les dispositions
sportives :
 Etablir et valider le Ranking.
 Valider et entériner la décision du bureau fédéral concernant l’arrêt nécessaire des
compétitions.
- Dispositifs fédérales Covid-19 – Note n° 10 du 15 mai 2020
o Une communication commune à l'attention des clubs et structures territoriales des
fédérations de sports collectifs : les activités de contact dans leurs formes traditionnelles ne
sont pas autorisées dans un premier temps.
- Séminaires des présidents le dimanche 26 avril par Teams avec la FFBB :
o Infos validées en Bureau Fédéral du 24 avril 2020.
o Impacts Covid-19 sur les clubs et l’activité fédérale.
o Nouvelle offre de licences.
o Projet « Retour au jeu »
o Projet Sportif Fédéral (PSF) 2020.
o Retour sur le séminaire arbitrage du 14 avril 2020.
- Nouvelle offre de licences :
o Réunion des référents avec la FFBB via Teams le mercredi 29 avril 2020 (invitation par
Outlook) : Dernières évolutions règlementaires – Présentation des divers tutoriels qui seront
publiés et visibles par tous – Présentation de e-licence et évolutions de FBI.
o Projet licences – Note n° 1 – Report, due à la crise sanitaire, du démarrage initialement
prévu au 15 mai de la « nouvelle offre de licences ». En attente des directives ministérielles
sur l’aptitude médicale. Annexe : Formation e-licence pour les dirigeants.
- Décision positive le 5 mai 2020 de la première conciliation du CNOSF liée au recours de 30 clubs
et de 2 licenciés contre la décision fédérale (contestation de la décision du Bureau Fédéral du
28 mars 2020 (ni montée, ni descente).


Ligue Nouvelle-Aquitaine :
 PV de bureau du 15 avril 2020 :
o 3 nouveaux groupements sportifs : 1 de type A1 en 86, 1 A2 (VxE) en 47, 1 A2 en 33.
o Discussion sur le championnat U13 ligue.
o Points sur les assemblées générales.
o Opération « Retour au jeu ».
o Poste de collaborateur IRFBB.

3
 PV de bureau du 22 avril 2020 :
o Validation du ranking régional de chaque division suivant les directives fédérales.
o Championnat U13 ligue ; Phase départementale ou Interdépartementale de septembre à
décembre 2020 puis phase régionale de janvier à juin 2021.
o Modifications des règlements sportifs PNM et RF2, du statut de l’entraîneur.
o Calendrier sportif adopté.
o Une place supplémentaire acceptée en U15M Elite.
 L’Assemblée Générale de la ligue NAQ devrait être reportée au samedi 19 septembre 2020.
Report des actes de candidatures au 12 juin 2020. Consultation des groupements sportifs du
territoire de Nouvelle-Aquitaine sur le report de l’AG, les prorogations des mandats des élus et des
délégués.
 CR du comité directeur du 30 avril 2020 : Extension VxE mise à 0 €.
 Dossier de candidature pour postuler aux championnats régionaux U15M-F, U17M, U18F, U20M.
 Visio-conférence Teams de l’ETR avec les CTF le lundi 4 mai 2020 (RIFT BF enfants).
 Rénovation de la Réforme de la Formation Initiale des Techniciens (RFIT) reporté en janvier 2021.
 Remboursement d’une part de la caisse de péréquation (dû à l’arrêt des compétitions à mi-mars).


DDCS : Direction Départemental de la Cohésion Sociale
 Demande en instruction pour le chômage partiel de Karim.
 Projet d’emploi agent de développement pour 24h par semaine.



Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Subvention reçue de 8410 €.



CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif : RAS.



Centre Sportif Départemental de Boyardville : RAS.



Comité Départemental de basket 17 :
Voir les CR des réunions de bureau n° 7 du 18 février, n° 8 du 19 mars et n° 9 du 16 avril 2020.
Visite au club d’Angoulins.
Karim a repris le travail le 12 mai 2020.
Notification Aides fédérales :
o 1800 € au titre du soutien à l’emploi de CTF.
o Pas d’aide au titre de l’Open 3x3 (dépenses 2019 non justifiées).
o Pas d’aide au titre du Basket Santé (label non demandé cette saison et dépenses 2019 non
justifiées).
 CR de l’activité du comité Charente-Maritime BasketBall.
 Visio-conférence avec les clubs par skype le lundi 20 avril sur les subventions « emploi ».
 Visio-conférence avec Sylvain Maurice pour infos Teams le samedi 25 avril 2020.
 Visio-conférence pour les clubs et les membres du comité par Teams le mardi 5 mai 2020 (19h20h30) sur l’opération FFBB « Retour au jeu »
 Avis favorable donné sur la demande de renouvellement de la CTC de l’Ile-de-Ré.





 Secrétariat général
(Geneviève Palvadeau)
secretariatbasket17@orange.fr
 Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur n° 4 du
27 janvier 2020.
 Ratification des PV de bureau n° 7 du 18 février, n° 8 du 19 mars et n°9 du 16 avril 2020.
 3829 licenciés (-100 soit – 2,5% au 16 mai 2020) répartis en 2689 M (70,2 % et - 133) et 1140 F
(29,8 % et + 33). Une seule licence saisie depuis l’arrêt des activités basket le 13 mars 2020. La
FFBB est en augmentation de + 0,8 %.
 OBE : 2207 élèves de 85 classes validées sur 29 écoles pour 10 clubs référents : Ars – Ciré –
La Jarrie – Oléron – Rochefort - Saintes - St Rogatien - Saujon – St Martin – Villeneuve.
 Mise à jour du Règlement intérieur du comité. Validé par le comité directeur. Mis sur eFFBB.
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/SitesComites/17/Documents%20officiels/Statuts
%20et%20reglement%20interieur/2020-05-18_C17_SG_REGLEMENT-INTERIEUR-signe.pdf
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 Rappel fait aux clubs de mettre à jour les adresses mails des licenciés pour le 15 mai 2020.
 Information aux clubs des formations fédérales.
 Nouvelle offre de licences. Mise à jour de FBI et Formation e-learning sur la plateforme Sporteef.
 Préparation de l’Assemblée Générale élective du 12 juin 2020 du comité :
o Actes de candidatures pour le 11 mai 2020 :
 Membres du comité directeur (nombre dans les statuts : 25 + 1 médecin).
 Délégués à l’AG Fédérale élective du 19 décembre 2020.
 La commission électorale va vérifier et valider les candidatures.
o Modification du lieu de l’AG : Celle-ci se tiendra dans la salle des fêtes de St Germain-deMarencennes (la salle de Péré s’avérant être trop petite).
o Convocation à l’AG envoyée le 29 avril 2020 (J-45).
o Etablissement et arrêt de l’Ordre du jour de l’AG : Validé par le comité directeur.
 Emargement et vérification des pouvoirs.
 Vote des membres au comité directeur.
 Approbation du PV des AGO et AGE 2019.
 Allocution de la Présidente.
 Prorogation exceptionnelle du mandat des délégués fédéraux préalablement désignés
pour l’AG Fédérale d’octobre 2019 jusqu’à l’AG Fédérale ordinaire non élective du samedi
17 octobre 2020. Leur mandat s’arrêtera le 20 octobre 2020.
 Désignation des 2 délégués et 2 suppléants du comité à l’AG Fédérale élective du samedi
19 décembre 2020. Approbation de la durée de leurs mandats du 20 octobre 2020 au
15 juillet 2021.
 Rapport moral.
 Rapport des commissions.
 Comptes financiers de l’exercice clos au 15 mai 2020. Décision de l’affectation des
résultats.
 Rapport des vérificateurs aux comptes.
 Budget prévisionnel 2020/2021.
 Fixation des taux de remboursement des frais de déplacement, de missions ou de
représentations effectuées par les membres du comité directeur.
 Election des commissaires aux comptes.
 Résultat des élections et présentation des membres du comité.
 Remise des récompenses.
 Questions diverses.
 Election du président du comité.
o
Préparation du livret : Point sur les comptes rendus des commissions.
 Consultation du comité directeur pour le cas où, au regard de la situation sanitaire liée à l’épidémie
de coronavirus Covid-19 et des mesures prises, nous devrions reporter notre Assemblée Générale
de 2020 :
o Point 1 : Si notre Assemblée Générale ne pouvait se tenir le 12 juin 2020, il y aurait lieu de la
reporter et de déroger exceptionnellement à la date limite de tenue de cette AG (prévue de
se tenir au plus tard le 15 juillet d’après l’article 7.1 de nos statuts) et de la tenir au-delà du
15 juillet 2020. Vote favorable à l’unanimité du Comité directeur.
o Point 2 : Le report de notre Assemblée Générale nécessiterait de proroger d’autant et à titre
exceptionnel, les mandats des membres de notre comité directeur fixés à 4 ans jusqu’au
renouvellement. Vote favorable à l’unanimité du Comité directeur.
o Point 3 : Prorogation exceptionnelle du mandat des délégués fédéraux préalablement
désignés pour l’AG Fédérale 2019 afin qu’ils représentent notre comité lors de l’AG Fédérale
ordinaire non élective du samedi 17 octobre 2020 au Touquet. Leur mandat s’arrêtera le 20
octobre 2020.
Vote favorable à l’unanimité du Comité directeur.
Sur ces points, préalablement à la nouvelle Assemblée Générale, nous consulterons à distance
les associations et les huit licenciés à titre individuel. Sur le point 3, le Stade Rochelais Rupella,
association ayant une équipe sénior en championnat de France ne sera pas consulté.


Si le report de notre Assemblée Générale est nécessaire, le comité directeur doit fixer la date de
la nouvelle Assemblée Générale. La date du vendredi 4 septembre 2020 est proposée ; si
possible dans le même lieu à St Germain-de-Marencennes, sinon dans un lieu à définir.
Vote favorable à l’unanimité du Comité directeur.
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 Trésorerie
(François Dussauze)
 Voir les CR des réunions de bureau n° 7 du 18 février, n° 8 du 19 mars et n°9 du 16 avril 2020.
 Facturation des soldes aux clubs (échéance 10 mai 2020) : En attente des paiements de Ste Marie
et St Genis. St Clément et Saintes sont en attente de la subvention municipale.
 Suite à la consigne de la FFBB : Le comité ne fait pas de 4ème acompte et il rembourse le montant
de la caisse de péréquation pour les matchs non joués.
 Demande faite aux clubs de transmettre un RIB pour ne faire que des virements (du comité vers
les clubs et inversement).
 Etat des dépenses des commissions.
 Arrêt des comptes financiers de l’exercice clos 2019/2020 au 15 mai 2020, reporté.
 Dispositions financières 2020/2021. Suite au vote des dispositions financières de la FFBB du
24 avril 2020, nous devons modifier nos dispositions établies lors du bureau du 16 avril 2020.
o Modification des affiliations car les montants des parts ligue et comité sont fixes.
o Nous ajouterons une cotisation départementale pour arriver à notre base d’affiliation prenant
en compte la mutualisation des formations des officiels.
o Mise des extensions VxE à 0 €.
Proposition du tarif de remboursement des frais de déplacements justifiés à 0,36 €/km.
Proposition du remboursement des missions ou représentations effectuées par les membres du
Comité Directeur à prix coutants sur justificatifs.
Proposition suite à l’arrêt des activités du fait de la crise sanitaire : ne pas augmenter le tarif des
licences.
Vote du comité : Dispositions financières 2020/2021 votées à l’unanimité.
En cette année exceptionnelle, les dispositions financières seront transmises de suite aux
groupements sportifs.
 Arrêt du budget prévisionnel 2020/2021, reporté.
 Commission sportive
comsportivecd17@gmail.com
 Voir les CR des réunions de bureau n° 7 du 18 février, n° 8 du 19 mars et n°9 du 16 avril 2020.
 Arrêt des compétitions : En raison des mesures nationales prises par le gouvernement et
au regard des circonstances exceptionnelles, le Bureau Fédéral réuni les 28 et 29 mars 2020
a décidé l’arrêt des compétitions séniors et jeunes. Pour garantir une équité sur l’ensemble
du territoire, les décisions fédérales prises à l’occasion de ce Bureau s’appliquent à
l’ensemble des compétitions de clubs (championnats et coupes, championnats de clubs
3X3), séniors et jeunes, fédérales, régionales et départementales.
o Le bureau du comité 17, à l’unanimité, donne son accord ce jour préalablement à la réunion
du comité directeur, pour valider et entériner, l’arrêt des compétitions, suite à la consultation
lancée le 16 mai 2020 par mail.
o Le comité directeur, réuni ce jour, confirme l’ensemble des mesures prises par le
Bureau Fédéral et leurs applications pour les compétitions et championnats de comité
départemental Charente-Maritime de Basket-Ball.
 Classements des équipes séniors 17 réalisés suivant l’application du ranking fédéral
(cf. annexe 1). Le bureau du comité 17, à l’unanimité, valide ce jour préalablement à la réunion du
comité directeur, le ranking, suite à la consultation lancée le 15 mai 2020 par mail.
La commission sportive a établi un ranking par division. Ce ranking est présenté au Comité
Directeur. Le Comité Directeur réuni ce jour, valide le ranking proposé.
Il est transmis à la Ligue Régionale.
 Consultation des équipes PRM le 19 avril 2020 et des équipes PRF le 20 avril 2020 sur la
proposition d’accession en championnat régional la saison prochaine (transmis à la ligue).
Classement des PRM et PRF. Au cas où une place se libèrerait en championnat régional et
réponses par mails et courriers signés des présidents des clubs :
o Jarnac Champagne, classé 1er en PRM, souhaite accéder à la RM3.
o La Jarrie, classé 2ème en PRM, souhaite accéder à la RM3.
o Stade Rochelais Rupella 2, classé 1er en PRF, ne souhaite pas monter.
o Aytré 2, classé 2ème en PRF, souhaite accéder à la RF3.
 Un mail a été envoyé le 27 avril 2020 à tous les clubs du 17 pour connaître leurs intentions pour
les équipes séniors de la saison 2020-2021 (souhait de repartir dans une division inférieure,
d’accéder à une division supérieure ou création de nouvelles équipes (réponses en Annexe 2). A
ce jour, il manque les réponses des clubs de Burie, Gémozac-Pons, Jonzac, St Genis.
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Explication du Ranking :
Afin de garantir une équité sportive sur l’ensemble du territoire, les décisions prises lors du Bureau
Fédéral des 28 et 29 mars dernier s’appliquent à l’ensemble des compétitions de clubs, séniors et
jeunes fédérales, régionales et départementales à l’exception des championnats professionnels.
Le ranking fédéral est déterminé au terme de la 1ère phase de chaque division (après les rencontres
aller/retour, hors phase 2, phases finales ou de play-off, etc.) suivant des critères sportifs (division,
classement).
Le ranking est basé sur l’ensemble des résultats acquis après la dernière journée complètement
jouée par l’ensemble de la division.
Les classements sont arrêtés à la dernière journée complètement jouée de la division, y compris dans
le cas de poules avec des exempts. Le nombre de rencontres sera en effet différent pour certaines
équipes dans ce cas.
Pour nos championnats 5x5 de Charente-Maritime, la dernière journée complète (Journée 15) pour
les PRM, DM2, PRF, (Journée 13) pour la DM3 est le week-end du 15-16 février 2020. Toutes les
rencontres jouées après cette date et avancées ne sont pas prises en compte.
Le ranking fédéral pourra être utilisé afin de pourvoir au remplacement de places vacantes dans les
différentes divisions pour les championnats 2020/2021. Dans ce cas, l’ordre de priorité sera
déterminé selon le ranking fédéral le plus favorable.
 Jeunes : pas de classement, nous noterons simplement sur le livret de l’AG, le nom par ordre
alphabétique des équipes engagées par poules.
 Championnat U13 : Travail en cours sur l’harmonisation du championnat Inter-Départemental U13
(jusqu’à fin décembre 2020) avec les 4 comités du secteur Nord suite à la nouvelle formule des
championnats U13 de la ligue NAQ. Réunion programmée le lundi 25 mai à 18h30 avec les 4
comités du secteur Nord.
 Coupe 17 Michel Château : Mise à jour du règlement pour la saison 2020-2021.
Idée : organiser la finale Mini Kids sur le même lieu et à la même date que les Finales de Coupe.
Sondage auprès des clubs (19 clubs sur 32 ont répondu soit 59,4%) sur les 5 questions suivantes :
a. Est-ce que la coupe doit-être étendue à la catégorie U13 ?
OUI à 68%, NON à 32%
b. Etes-vous favorable à un tirage au sort entre chaque tour de la compétition ou un
tableau déterminé dès le début de la saison ?
Tirage à 62%, Tableau 21%, NSP 16%
c. Est-ce que la coupe doit-être ouverte aux équipes qui évoluent dans un championnat
Régional ?
OUI 74%, NON 26%
d. Pour la simplification du calendrier, êtes-vous favorable à l’organisation de plateau ?
OUI 68%, NON 32%
e. Avez-vous des idées pour l’amélioration de la Coupe ? Réponse : Plusieurs idées ont
été émises (Grande fête et plusieurs animations autour des Finales de la Coupe, lieu pouvant
accueillir l’évènement salle Gaston Neveur, lors de l’OPEN…)
 Trophée du Fair-Play Yannick Méchin : Mise en place d’un règlement.
Idée : Valorisation avec Gain de 500€ (250 € et 250 € en bon d’achat) + Remise officielle dans le
club lors d’une cérémonie.
 Calendrier sportif 2020/2021 :
o 2 matchs de Coupe 17 Michel Château le samedi 19 septembre 2020 en support de la
revalidation des arbitres à Oléron.
o Reprise des championnats les 26-27 septembre 2020.
 Retour de l’enquête : « Comment Organiser de manière cohérente le championnat 5x5, 3x3
et Coupe Michel Château ? »
a) Quel calendrier ? Réponse : Pas de match durant les week-ends de vacances scolaires.
b) Quelles contraintes ? Réponse : Moins d’équipes, au niveau des championnats Seniors →
diminution du nombre d’équipes par division (de 12 à 10 clubs)
c) Quelles obligations ?
•
en Coupe 17 Michel Château
Maintien de l’article 2 : Chaque groupement sportif a l’obligation d’engager au minimum une
équipe par catégories Seniors (Masculins et Féminines), U18F, U17M et U15 (Masculins et
Féminines) lorsque celle-ci participe à un championnat départemental ou régional. Un
groupement sportif peut engager plusieurs équipes en respectant les mêmes règles que celles
du championnat (brûlages et personnalisation des équipes).
•
en championnat 3X3
Obligation d’engager une équipe au minimum par club lorsqu’il y a une équipe engagée en 5x5.
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 Divers : Engagements Séniors de la saison prochaine à réaliser sur FBI.
 Commission 3X3
(Alain Cochet)
 La dynamique du championnat 3X3 est créée dans notre département.
 Prise en compte des réflexions des clubs pour adapter les journées de championnats.
 Commission Mini Basket
commission.mini.17@free.fr
 Voir les CR des réunions de bureau n° 7 du 18 février, n° 8 du 19 mars et n°9 du 16 avril 2020.
 Pas de classement, nous noterons simplement sur le livret de l’AG, le nom par ordre alphabétique
des équipes engagées par poules.
 Bilan de l’Opération Basket Ecole (OBE) 2019/2020 : 10 clubs.
 Commission Technique
(Aurélien Gentes)
comtechniquecd17@gmail.com
 Voir les CR des réunions de bureau n° 7 du 18 février, n° 8 du 19 mars et n°9 du 16 avril 2020.
 Report en septembre des évaluations des candidats aux formations cadres.
 Commission Départementale des Officiels (Philippe Méjean)
 Voir les CR des réunions de bureau n° 7 du 18 février, n° 8 du 19 mars et n°9 du 16 avril 2020.
 Formation des stagiaires départementaux : 6 candidats ont passé les épreuves E3 et E4 de
l’examen d’arbitre départemental. L’épreuve pratique sera organisée en début de saison
2020/2021. Il reste 2 candidats de la saison 2018/2019 à voir à la pratique (relevé de note en
annexe).
 Formation des stagiaires régionaux : 8 arbitres départementaux se sont inscrits pour la formation
régionale. Une formation en présentiel ou en visio-conférence sera organisée au mois de juin pour
valider les inscriptions. La CRO demande aux CDO de faire une pré-sélection des candidats pour
le 30 juin 2020.
 Caisse de péréquation : Pas de 4ème appel de cotisation, il est procédé au remboursement du tropperçu puisque la saison n’est pas allée à son terme : 130 € pour les équipes engagées en PRM –
120 € pour la PRF – 155 € pour la DM2.
 Camp d’été arbitres : Compte-tenu de la crise sanitaire Covid-19, le camp d’été arbitres prévu à
Braud et Saint-Louis en commun avec le comité 33 et la Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine du 13
au 19 juillet 2020 est annulé. Rendez-vous en 2021.
 Séminaire arbitrage : Le séminaire prévu au siège de la FFBB le 11 avril 2020 a été remplacé par
une conférence téléphonique. Création d’un projet global « officiels 2024 » - Création de groupes
de travail – Mise en place V1 2021/2022 – A faire évoluer jusqu’en 2024.
 Stage de revalidation des arbitres départementaux : Le stage est programmé au centre sportif de
Boyardville du samedi 19 septembre 2020 à 14h au dimanche 20 septembre à 14h30.

 Commission Statuts Qualifications

(Céline Méchin)
 La période de mutation est exceptionnellement étendue jusqu’au 15 juillet 2020.

 Commission Règlements
 Coupe 17 Michel Château : Mise à jour du règlement sportif pour la saison 2020/2021.
 Trophée du « Fair Play Yannick Méchin » : Projet de règlement sportif pour la saison 2020/2021.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains
 Tableau des salles mis à jour.
 Commission Vivre Ensemble (Valérie Cattanéo)
 L’opération Basket Santé ne s’est pas faite cette saison. Plusieurs projets pour la rentrée.
 Commission Dotations et matériels
 Diverses dotations récupérées.
 Clubs qui ont accueillis des actions du comité : Villeneuve – Saintes – St Xandre – St Rogatien –
Rochefort – Rupella – Oléron.
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 Commission Site internet « basket17.fr »
 Mise à jour du site.
 381 « j’aime » sur Facebook.
Divers :
 RAS.

Sujet du jour : 21h - 22h Opération « Retour au jeu »
Note fédérale 24 avril 2020 + CR des réunions de clubs du 8 avril et du 5 mai 2020.
Aider et accompagner les clubs.
Répertorier les tournois des clubs pour la reprise.
Quelles idées pour le comité :
 Fournir du petit matériel pour chaque club : ballons et kit Air Passe. Validé.
 Organisation d’un Open + Access 3X3.

Prochain comité le lundi 29 juin 2020
La Présidente de la Charente-Maritime BasketBall
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU
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Annexe 1 : Ranking séniors 17
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Annexe 2 : Retour consultation clubs 17
Sur souhait équipes séniors
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Annexe CDO :

