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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 1
du 8 septembre 2020
Présents : Sylvette GOURDON, Michel CHERDO, Geneviève PALVADEAU, François DUSSAUZE,
Gérald BRAUD, Sylvie BURIDANT, Raphaël FERRAND, Philippe MEJEAN.
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 :

Officiels : Inscription formations de début de saison.

Officiels : Arbitre départemental - diplôme - e-learning – valorisation.

Courrier de la Ministre des Sports (Roxana Maracineau) : Remerciement de l’ensemble du
mouvement sportif durant la période difficile.

Questionnaire Sport Responsable MAIF.

Rappels utiles pour les CTC (échéances au 31 décembre 2020).

Parution des calendriers des championnats de France 2020/2021.

Sentez-Vous Sport 2020 / CNOSF (11ème édition) du 23 au 30 septembre 2020.

Consignes aux équipes engagées en championnat de France 2020/2021.

Enregistrement des aptitudes médicales et métier des arbitres.

Mise à jour de l’E-marque V1 début septembre 2020 : version 1.5.9.0.

Décisions de la Commission Fédérale des Techniciens : phase retour saison 2019/2020.

Etat d’avancement de la Refonte de la Formation Initiale des Techniciens (RFIT) : Brevet Fédéral
Enfants (U8-U12) - BF Jeunes (U13-U15) – BF Adultes (U17-U20-Séniors). Accompagnement des
équipes pédagogiques (pour la Ligue NAQ les 28-29 septembre 2020). Podcast, Flyers, e-learning.

Procédures qualifications (2 septembre 2020).

PSF 2020. Virements et notifications.

Liste des structures retenues pour la mise en place des services civiques 2020/2021 (Ligues et
comités).

Présentation de la RFIT.








Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 21 du 1er juillet 2020 :
o Protocole de reprise « Sport Amateur » et activités « Vivre Ensemble » du 22 juin au 11 juillet
2020 + annexe.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 22 du 7 juillet 2020 :
o Utilisation du certificat d’absence de contre-indication (CACI) à la pratique du Basket-Ball
caci2020@ffbb.com
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 23 du 31 juillet 2020 :
o COVID-19 et CACI. La Ministre des Sports dit d’appliquer la règle du certificat médical valable
3 ans.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 24 du 4 août 2020 :
o Protocole pour l’organisation des Assemblées Générales 2020.
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Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 25 du 17 août 2020 :
o Modification du Protocole Basket amateur et Vivre Ensemble suite au décret du 13 août 2020
(n° 2020-1035) modifiant le décret du 10 juillet 2020 (n° 2020-860).
o Protocole de reprise « Sport Amateur » et activités « Vivre Ensemble » à compter du 14 août
2020.



Nouvelle offre de licences :
o RAS.



Opération « Retour au jeu » : http://retouraujeu.ffbb.com
o RAS.
- Facture de 20 € du tournoi homologué Open Plus non réalisé en avril, cause Covid. Nous
souhaitons le reporter à cette saison ? Demande les dates disponibles (avril, mai, juin 2021) à la
ville de La Rochelle.
- Kit parent Fair-Play à chaque club ayant des équipes U13 en 2019/202 (1 roll up, 50 flyers guide,
50 flyers parents, 5 affiches et 2 chèches.
- Programme Passion Club.
- Codes pour les labels fédéraux.
- Codes pour le Challenge Benjamins.

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 Dispositif relatif au soutien à l’apprentissage.
 Organisation de 3 séminaires pour « la prévention des violences sexuelles dans le sport et la
jeunesse ».
 Versement de 1,50 € par licenciés à chaque club.
 AG Ligue : la structure 3X3 arrive ce WE pour un forum. Elle sera remontée vendredi pour servir le
samedi 19 à pour l’AG (découverte avec le club de Jonzac) de 10h-17h. Le club a fait une demande
de Retour au Jeu à cette occasion.
 Présentation joueurs du CREPS le 8 septembre 2020.
 Convocation et dossier de l’Assemblée Générale du 19 septembre 2020.
 PV du comité directeur du 4 juillet 2020 :
 Budget prévisionnel 202/2021.
 IRFBB : Cycle de Formation BP JEPS spécialité Basket – bilan formation TSBB CQP et
recyclages – Saisonnières décentralisées 2020/2021 – Brevets Fédéraux + CQP (RFIT).
 Soutien aux clubs (Accompagnement des clubs employeurs afin de préserver l’emploi – Fond
d’aide aux clubs : 1,50 € par licenciés 2019/2020 – Mise à disposition gratuite de terrain 3X3 –
Disposition d’une enveloppe « crise » de 40 000 €).
 Protocole sanitaire pour tous les officiels avant la reprise des championnats validé par le médecin
régional.
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 RAS.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 RAS.
 CDOS :
 AG le 22 octobre 2020.
 Message du président du CROS NA concernant le soutien à la reprise sportive des clubs et des
fédérations.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 Stage 60 personnes (CDO et com technique).
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 Comité 17 :
 Invitation à l’AG du club de Royan le vendredi 3 juillet 2020.
 AG de Villeneuve le 9 juillet 2020.
 AG d’Angoulins le 28 août 2020.
 AG de St Xandre le 6 septembre 2020.
 AG de La Jarrie, Ciré et Mirambeau le 11 septembre 2020.
 AG de Rochefort 17 septembre 2020.
 Changement de Présidents des clubs : Corme – BBMB – Saintes – Angoulins – St Jean – St
Agnant. Demande faite à la FFBB pour le cas de saisies de multi-présidents dans FBI).
 Section sportive du collège d’Archiac : L’aide exceptionnelle de 1620 € sera versée en don libéralité
(671300). Karim n’y interviendra pas.
 Nouvelle section garçons St Exupéry : remise officielle de dotations le 15 septembre 2020.
 Remise des jeux de maillots de sélection lors du TIC CIC du 28 au 31 octobre 2020. A dire aux
sponsors. Courrier à faire.
 Projet d’organigramme du comité directeur.
 Calendrier des réunions de bureau et du comité.
 Retirer le docteur Duloo (Puilboreau) de la liste des médecins agréés.
 Problème de salles non en règle donc non désignables : Gémozac – Jarnac – Jonzac – Mirambeau
– Rochefort. La Jarrie.
 Renouvellement de la CTC Ile-de-Ré pour 2 ans à compter du 1er juillet 2020.
 « Retour au jeu » clubs : Oléron – St Clément - Jonzac.
 Basket Santé : La FFBB dit qu’il faut déposer une demande de label « résolutions » plutôt que
« confort » (28 juillet 2020).
 Entretien professionnel de Karim.
 Embauche, contrat et emploi du temps de Léa Lassalle.
 Réunion le 4 septembre au club de Burie.
Tour des Commissions
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
 Plusieurs réunions en visio cet été pour les référents licences.
 Réunions d’infos des clubs à 19h à Saintes le lundi 14 et au comité le 15 septembre 2020 à 19h.
 Retour sur l’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 Manque de convivialité due au Covid.
o Refaire le cahier des charges. Le club doit être + présent.
o Intervention intéressante d’Agnès Fauchard.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 Point sur le paiement des affiliations. Reste St Genis – St Rogatien – Burie – Ste Marie – Saintes.
 Point sur le paiement des engagements séniors : Reste St Rogatien – Corme – Royan – St Agnant.
 1ère facturation le 10 octobre 2020.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
1. Inter département
 Le CD17 gère cette année les championnats IDU13M1, IDU13M2, IDU15M et IDU17M.
 Forfait – Désengagement des équipes de Port d’’Envaux et de Bressuire en IDU13M et de Rochefort
en IDU15M.
2. Seniors
 Calendriers publiés cet été.
 10 équipes en PRM.
 10 équipes en DM2.
 11 équipes en DM3 – Engagement de Jarnac Champagne 2.
 12 équipes en PRF – Royan 2 ne s’engage pas.
 Début du Championnat le week-end des 26-27 Septembre 2020.
 Liste des brûlés à transmettre avant le 21 septembre 2020.
3. Jeunes
 Engagement à faire pour le 14 septembre 2020.
 Comme les années précédentes  préconisation Poule de 10.
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4. Coupes
 SM  1/16ème et 1/8ème, les 19 et 20 septembre 2020.
 SF  1/8ème le 20 septembre 2020.
 La coupe pour les jeunes débutera après la reprise du championnat.
5. 3X3
 Demande d’engagement à envoyer.
6. Divers
 Mise à jour des règlements à faire.
Mini Basket (Sylvie BURIDANT)
 Réunion commission mini le 1er septembre 2020.
 Réunion info clubs le 26 septembre (10h30 – 12h30) au gymnase de Rochefort avec U11.
 Brassage le dimanche 4 octobre sur 4 sites.
 Fête du Mini le 30 mai 2021.
 Forum du Mini le 13 mars 2021.
 Mini Kids avant la fête du mini et le pérenniser à Saintes.
Technique (Gérald BRAUD)
 Evaluation des cadres de la saison 2019/2020 les 19 et 20 septembre 2020 au centre sportif de
Boyardville : 18 animateurs et 13 initiateurs.
 Accompagner les entraîneurs U11-U13-U15. Rassemblement le dimanche 27 septembre 2020 à
Rochefort puis les suivre (consignes Ligue).
 Clinic (1 ou 2). Thématique 3x3 dans la formation du joueur.
 Formation des joueurs TIC CIC.
 Sélections stage 2 jours avant.
 Détection 2009 à la Toussaint.
 Sélection 2008 : garçons 1 x en semaine (mercredi). Filles 1 x par mois (dimanche).
 TIC U12 en Charente le 13 juin 2021.
 Challenge benjamins : 1er tour en clubs – 2ème tour par le comité.
 Réunion ETD le mercredi 9 septembre 2020.
 Sondage Intervention de Karim. A analyser.
CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
 Effectifs : 44 + 10 stagiaires départementaux. 14 dossiers médicaux validés. 31 retours de fiches de
renseignements.
 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 à Boyardville : Epreuves orale et écrite E3
et E4 reportées en septembre 2020
 Référent Covid sur Boyardville : Valérie Cattanéo.
 Caisse de péréquation.
 Inscriptions à la formation départementale 31 octobre et 1er novembre 2020.
 Stages sur des entraînements de sélections.
 Réflexion sur « comment augmenter le nombre de candidats ? ». Dotation de 500 € aux 3 premiers
clubs qui envoient le + de candidats et 75% de réussite.
 Projet : avoir un Conseiller Technique Arbitres (CTA) mutualisé.
 Réflexion national sur l’arbitrage en cours. Philippe groupe de travail national. Valérie Cattanéo au
groupe de travail régional.
Dotations et matériels
 Commandes pour le retour au jeu.
 Achat d’un ordinateur pour Léa.

Prochaine réunion de bureau le mercredi 14 octobre 2020
Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

