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________________________________________

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 7
du jeudi 11 mars 2021 à 20h30
Présents du bureau : Sylvette GOURDON, Michel CHERDO, Geneviève PALVADEAU, Gérald BRAUD,
François DUSSAUZE, Sylvie BURIDANT, Raphaël FERRAND, Philippe MEJEAN.
Présidents de commissions (hors bureau) : Valérie CATTANEO (Vivre Ensemble) et Alain COCHET (3X3).
Excusé : Pierre CHATEAU (Règlements).
Absents : Céline MECHIN (qualifications), Valérie PLAIRE (Partenaires privés), Gérard SAUROIS
(Equipements).
Cette réunion se tient en visioconférence par Teams du fait du couvre-feu établi dès 18h depuis le
16 janvier 2021 (pandémie Covid-19).
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 :
 Inscription au séminaire des dirigeants Mini Basket du samedi 20 février 2021 de 14h à 15h30 en
visioconférence Teams.
Philippe
 Visuels des campagnes Citoyennes : Un Supporter ou Insupportable – Une Différence ou Un
Différend – Parents Fair Play – FFBB Citoyen
 Report de la finale nationale du challenge benjamin.es à une date à fixer.
 Label Ecole Française du Mini Basket (EFMB) valable 3 saisons.
 Détection et situation sanitaire. Réactualisation de la note de décembre 2020.
 Demande des dates et lieux des Assemblée Générale des ligues et comités.
 Report des 56èmes journées médicales 2021 des 19-21 mars au 8-10 octobre 2021.
 Ouverture de la plateforme pour modifications des structures Coopérations Territoriales de Clubs
(CTC) et modalités d’utilisation.
 Utilisation de la plateforme pour modifications de structures sportives (hors CTC).
 Récompenses fédérales – récapitulatif 2020/2021.
 Mutations gratuites pour les clubs dissous ou en sommeil.
 Nouveautés dans la formation e-learning de l’Examen Arbitre Départemental (EAD).
 Bon de commande Pack France pour l’EuroWomen 2021.
 Appel à candidature de 2 forums FFBB citoyen 2022 et 2024.
 Recensement des adresses office 365.
 Outils d’aide aux réunions annuelles des écoles d’arbitrage.
 Note pratique du Vivre Ensemble + annexe.
 Pré-candidature en championnats de France U15 et U18 Elite 2021/2022.
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Visioconférence de la FFBB aux présidents de ligue et de comités du 15 février 2021. Point à date
Covid.
o Diaporama.
o Pour le 15 mars, la FFBB demande aux ligues et comités de dire ce qu’ils ont fait pour les clubs
et comment ils voient la reprise.
Conférence de presse des sports de salle le 25 février 2021. L’objectif étant d’alerter les pouvoirs
publics, le gouvernement en premier, sur la situation actuelle des fédérations de sport de salle et des
conséquences de la crise sanitaire sur leur écosystème respectif.
Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 37 du 8 mars 2021. Protocole de reprise des activités
sportives au 24 février 2021 (pas de modification pour nous).
o Suite aux décrets n° 2021-31 des 15 et 30 janvier 2021 et n° 2021-123 du 5 février 2021
modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
- Des formations pour l'encadrement d'activités du Vivre Ensemble se dérouleront au Temple sur Lot
(47), du 14 au 18 juin 2021 : Basket Santé : Animateur Basket Santé et BaskeTonik : Coach Tonik.



Nouvelle offre de licences : Visioconférence le jeudi 4 mars 2021.
o Nombreuses améliorations.
o Mise en place du paiement en ligne aux clubs de l’adhésion qui comprend la cotisation et
l’assurance via HelloAsso (15 mai 2021). Formations à venir mi-juin.

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 PV de bureau du 19 février 2021.
o Les « Printanières 2021 » se tiendront le week-end des 26, 27 et 28 mars en webinaire. Les
deux thèmes présentés seront :
▪ Quelle stratégie pour le club du futur avec les bases d’une réussite ?
▪ Equilibre financier des clubs : 1/ A l’heure de la dématérialisation, quelles aides à la
gestion administrative des clubs ? 2/ Aides financières aux associations. 3/ Montage de la
demande de subvention PSF : directives fédérales attendues et témoignages.
o Officiels : Proposition de validation des arbitres. Projet de formation novateur. Frais de
revalidation. E-marque v2 en septembre 2021.
o 3x3 : Séries 3X3 – Beach tour 3X3 – Summer League.
o Convention « Colosse aux pieds d’Argile ».
 PV du comité directeur du 22 janvier 2021 :
o Remboursement des engagements.
 Détection U13.
 Courrier du Président de la ligue le 26 février 2021 aux clubs « soutien aux clubs » :
o Dans l’attente et dans l’hypothèse où les compétitions 5x5 ne pourraient reprendre
normalement, la commission des compétitions de la Ligue travaille pour proposer une nouvelle
formule de compétition 5x5 aux équipes volontaires. Des offres de tournois 3x3 seront
également proposées dès que les conditions le permettront.
o Reprendre le chemin de l’activité pour les mineurs en investissant des terrains ou des espaces
extérieurs.
o Rappel des aides de la ligue aux clubs : - 1,5 € par licence 2019/2020. Aide aux clubs
employeurs. Avoir des cotisations régionales et des engagements.
 Webinaire les 16 et 17 mars 2021 : information d'Assoconnect dont un réservé aux clubs.
 Mise à jour des séries 3X3 région.
 Appel de fonds pour les licences :
o 3ème appel première semaine de mars 2021 : 22 200,55 € pour le CD17 (égal au 2ème appel).
o 4ème appel fin mars 2021.
o Extension T.
 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) :
 RAS
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Webinaires Forum égalité hommes-femmes les 8, 9 et 10 mars 2021.
 193 000 € de subvention pour les comités.
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 CDOS :
 Assemblée Générale le jeudi 11 mars 2021.
 Journées Olympiques à Saintes les vendredi 25 au dimanche 27 juin 2021.
 ANS 2021 (régionale).
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS.
 Comité 17 :
 Retour de la visioconférence de la FFBB avec les présidents de ligues et de comités du 15 février
2021. Pour notre comité, nous avons déjà fait les actions suivantes envers les clubs,
Aides financières pour 2020/2021 :
o 14 500 € d’aide directe décomposée en 2 actions « Retour Au Jeu » (RAJ) : 10 800 € de kit air
passe + 3 ballons pour le RAJ1 puis 3 700 € de kit Covid pour le RAJ2.
o 8 045 € d’avoir des engagements 2020/2021 :
 2 520 € d’avoir d’engagements séniors déjà payés par les clubs (42x60€).
 240 € d’avoir d’engagements Inter-Département non facturés pour les 8 équipes
(8x30€).
 2 610 € d’avoir d’engagements jeunes non facturés pour les 87 équipes jeunes U13 à
U18 (87x30€).
 2 220 € d’avoir d’engagements Mini non facturés pour les 74 équipes mini (31 U9 + 43
U11) (161x30€).
 455 € d’avoir d’engagements de clubs en 3X3 non facturés pour les 13 clubs (13 x 35 €
= 455 €).
Votes de ce jour :
o 4 605 € de cotisation départementale : (25 clubs x 145 €) + (7 clubs x 140 €). Elle comprend la
mutualisation de la formation des arbitres départementaux et de la perte sur le tarif des
mutations imposé par la FFBB.
Aides financières pour 2021/2022 :
o 1 500 € estimés de réduction sur le Camp d’été arbitres 2020/2021 à 410 € : - 20 % (82 €) pour
les garçons du 17 inscrits en formation cette saison (estimation : 1000€) et – 50 % (205€) pour
les filles du 17 (estimation : 500€).
o Création d’un fond de relance de 21 000 € estimé pour la gratuité de la part comité de
l’extension de pratique pour chaque licencié 2020/2021 qui renouvelle sa licence en
2021/2022 : Coût des extensions de pratique calculé pour les 3235 licences de ce jour.
Projet sportif pour la fin de saison 2020/2021 : initiatives LR/CD. Rencontres compétitions
amicales. Proposition aux clubs avec participation facultative.










Compétences de notre comité suite à la convention FFBB / comité pour l’Olympiade 2020/2024
(facultatives – Possibles). A faire en présentiel.
Retour de la consultation des clubs n’ayant pas assisté à la visioconférence du 3 février 2021 pour
faire le point : Les présidents de clubs sont contents de notre appel. Certains clubs ont repris en
extérieur mais d’autres n’ont pas de terrain ou pas l’autorisation de la mairie. Ils n’ont majoritairement
pas de problème financier.
2 CTC arrivent à échéance au 30 juin 2021 :
o Pays Rochefortais et Haute Saintonge.
o Haute Saintonge. Une visioconférence s’est tenue le mercredi 3 mars 2021 avec les 4 clubs.
Des difficultés pour les clubs de Mirambeau et de St Genis (les présidents souhaitent arrêter).
La CTC devrait être renouvelée malgré tout. Dès que les activités basket reprendront, il faudra
provoquer une réunion avec les élus publics et les adhérents des 4 clubs.
La section sportive Archiac fonctionne normalement.
Section sportive de Fromentin : à l’arrêt.
Karim : A repris ce jour 11 mars 2021. Voir si mise en chômage technique partiel en fonction de ses
activités : Technique : Attendre la semaine prochaine pour des infos de la ligue sur les BF - Mini : 0 VxE : 0 - Officiel : 0 - Sportive : 0 - Ligue ?
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Léa :

o Lancement d’un concours pour les basketteurs sur Instagram (cdbasket17) jusqu'au 8 mars





2021. Le but étant de réaliser une vidéo originale dans laquelle les licenciés confectionnent
comme ils souhaitent leur panier et ainsi de shooter dedans pour marquer.
o Concours envers les ados.
o Exercices en extérieur.
o Envoi de la liste des terrains extérieurs (2017). Recensement à actualiser.
o Inscription aux 2 formations Basket Santé au Temple-sur-Lot en juin, et Basketonik à ?
o Pas de nouvelle de la formation : « consolider / développer ses ressources de financement » les
17 et 18 mai 2021 à Poitiers. Objectif : Etre capable de développer des partenariats et être
capable de fidéliser un public.
o CROS Nouvelle-Aquitaine organise un 4ème rassemblement régional "Femmes
Dirigeantes" durant le mois de mars 2021
Retour Au Jeu clubs :
o 7 clubs ont été dotés d’aide financière : Angoulins (300 €) – Ars (700 €) – Rochefort (1000 €) –
– Saintes (400 €) - St Jean d’Angély (800 €) - Ste Marie (500 €) – St Xandre (1000 €).
o Bilan : 16 clubs ont reçu une aide pour un montant global de 9 700 €.
Burie reporte son projet de jouer ensemble.

Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
 Validation du PV de la réunion de bureau n° 6 du 4 février 2021.
 Au 11 février 2021 : 3235 licenciés (- 616 à la même date, soit - 16 %) répartis en 2296 M soit 71%
(– 413 M soit – 15,2 %) et 939 F soit 29 % (- 203 F soit –17,7 %). La FFBB est à – 19,2 %.
o A ce jour, il reste 3 licences à valider et 1 à annuler.
 1463 OBE. 60 classes. 1 OBE non validée par le club (Jonzac).
 Report de prochaine réunion de comité 17 au jeudi 25 mars 2021 (prévue initialement le lundi 22
mars). Y inviter les présidents de clubs.
 Report de la date de l’Assemblée Générale au vendredi 2 juillet 2021. Fixation du lieu : Saint
Genis-de-Saintonge.
 Modification dans FBI des présidents de clubs de Port d’Envaux et de Corme Royal.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
tresorier@charentemaritimebasketball.org
 Karim : chômage partiel, voir le nombre d’heures pour la technique la semaine prochaine.
 Paiement du 2ème acompte des clubs : 10 clubs n’ont pas payé.
 Prévisionnel de fin de saison à modifier (15 mai 2021).
 Point sur formation arbitres, 200 € en 2018/2019 – puis mutualisation 2310 € en 2019/2020.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
sportive@charentemaritimebasketball.org
 En attente de la reprise. La FFBB est en pleine étude et d’analyse, elle questionne les ligues et
comités sur un éventuel arrêt des compétitions et de l’organisation d’autres formes de jeu lors de la
reprise.
3X3 (Alain COCHET)
sportive@charentemaritimebasketball.org
 Projet Open 3X3 à La Rochelle sur 2 jours (samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 avec installation le
vendredi 11 juin) :
 un Open Plus Access 3X3 en séniors féminines, qualificatif pour l’Urban PB de Poitiers du 26
juin, à faire le samedi 12 juin impérativement. Un Open Start U18M le matin.
 un Open Start en séniors Masculins le dimanche 13 qui sera la finale départementale
qualificative pour les finales régionales à Pau. Un Open Start U18F.
o Réunion avec la ville le mercredi 3 mars 2021.
o Réunion préparatoire le mercredi 17 mars 2021 à 12h au comité.
o Aide sur planning.
o Vérifier licence : type de pratique sportive (jouer en compétition 5x5 / 3X3 / Mini).
o Léa va travailler sur le projet : communication.
o Officiels.
o Engagements.
 Mise à jour des séries 3X3 région.
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Mini Basket (Sylvie BURIDANT)
mini@charentemaritimebasketball.org
 Séminaire Mini en visioconférence le 20 février 2021, suivi par Philippe. Diaporama. Avenant avec
les écoles primaires - Micro basket - Les incontournables - Chute du nombre de licenciés mini - OBE
prolongé jusqu’au 15 mai 2021 - Entrée possible dans les établissements scolaires sans restriction
lors de la semaine Olympique – Label EFMB de date à date - Multiplier le nombre de lieu pour la fête
du Mini Basket 2021.
 Forum National MiniBasket programmé les 25, 26 et 27 juin 2021 à Ploufragan (proche de St Brieuc).
 Les activités pour les jeunes sont arrêtées, depuis la fermeture des gymnases. En attente des
nouvelles instructions du gouvernement.
Technique (Gérald BRAUD)
technique@charentemaritimebasketball.org
 Formation des cadres :
o Inscription aux 3 Brevets Fédéraux Date limite des inscriptions reportée au 15 mars 2021. Pour
le 17, nous comptons au 8 mars 2021 :
 10 en BF enfants
 9 en BF jeunes
 1 en BF adultes. Ce BF ne pourra se tenir cette saison en 17 pour ce seul participant.
Proposition de faire un autre BF.
Calendrier reporté des séances en présentiel.
o Formation continue des cadres : Pas de projet en cours.
 Formation des joueurs :
o Détection des potentiels régionaux U13 (2008). En l’absence de TIC, une journée de
rassemblement pour le secteur Nord est programmée au CREPS de Poitiers le mercredi
17 mars. 5 joueurs détectés pour le 17 : Théo Baudrand, Mehdy Chiheb et Ylann Lefresne
(Stade Rochelais). Manon Claux et Zoé Gin (Aytré).
o Tournoi des étoiles 2008 de Châteauroux reporté du 3 au 4 ou 5 avril 2021.
 4 équipes M et F : 1 par secteurs Nord, Sud, Est de NAQ + 1 du Centre Val de Loire.
 Les listes des sélectionnées sera établies par un travail commun entre les CTS et les CTF
afin d’arriver à un meilleur compromis.
 Détection des 2009 : En attente de la reprise d’activité.
 Challenge Benjamin(e)s : Finale Nationale reportée en juin. Finale Régionale à programmer. Phase
départementale en attente reprise d’activité.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN) cdo@charentemaritimebasketball.org
 FORMATION STAGIAIRES REGIONAUX
o 6 Stagiaires régionaux de la saison 2019/2020 validés : Justine Cattanéo – Alexandre Pinaud –
Simon Cordier – Maël Gayant – Sébastien Michelet – Clarisse Serre.
o 1 stagiaire non validé : Damien Montier.
 FORMATION STAGIAIRES DEPARTEMENTAUX
o Stagiaires de la Saison 2019/2020 : Il reste 4 stagiaires à valider Léon Sardin – Tristan
Mélendez – Zoé Bouju – Lenaïc Mauret. Nous décidons de les valider arbitres
départementaux.
o Stagiaires de la Saison 2020/2021 : 13 Stagiaires inscrits en formation initiale (dont 11
mineurs). Pas d’activité depuis les vacances de Noël. 3 séances réalisées en visioconférence
et une journée en présentiel à Rochefort.
- Nous allons leur envoyer le bulletin d’inscription au camp d’été arbitres, le comité fera un
effort financier pour ces stagiaires qui veulent participer au camp d’été (réduction de 20 %).
- Si possible, nous ferons de la formation en présentiel en mai et juin 2021.
o E-Learning : La FFBB vient de mettre en place un nouveau parcours de formation E-Learning.
Principales nouveautés : Alléger le parcours E-Learning de l’Examen Arbitre Départemental
(EAD), en prenant en compte les acquis de ceux qui auront validé l’E-Learning Arbitre Club.
Les formateurs pourront suivre le parcours de formation de leurs stagiaires.
 CAMP D’ETE ARBITRES
o Nous avons décidé de faire ce camp à l’Aérocampus (Latresne près de Bordeaux) du 19 au 25
juillet 2021 avec le comité 33.
o Des places seront réservées pour ceux qui souhaitent faire la validation région.
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 OPERATION DE FIDELISATION JEUNES ARBITRES
o Dans le cadre du dispositif « Tous arbitres », la FFBB, en partenariat avec La Poste, propose
de récompenser 2 jeunes arbitres (1 garçon et 1 fille). La Poste et la FFBB offriront 1 chemise
arbitre à chacun. Le comité départemental 17 propose de récompenser Zoé Bouju et Romain
Chion Guerry.
 E-Marque V2
o Pour la saison 2021/2022, tous les championnats passeront avec l’E-Marque V2.
o Une information aux clubs par petits groupes en visioconférence, puis dès que possible en
présentiel, va être faite par Céline. Nous allons écrire aux arbitres du 17 pour les inciter à faire
la formation en E-learning, puis nous ferons une formation spécifique pour les officiels. Lors
des stages de revalidation de la saison 2021/2022, nous aborderons l’E-Marque V2.
 Caisse de péréquation : à ajuster par rapport aux matchs joués.
Commission Vivre Ensemble
(Valérie Cattanéo)
 Pas d’activité possible actuellement sur les 2 sites contactés.
Commission Equipements (Salles et terrains)
 Il faut vérifier les données des gymnases sur FBI.

Date de la prochaine réunion de bureau : le jeudi 8 avril 2021. Suivant les prochaines annonces
gouvernementales, en présentiel ou en visio-conférence.
Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

