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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 8
du jeudi 8 avril 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), Alain COCHET (3X3),
Absents (hors bureau) : 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 19h depuis le
20 mars 2021 (pandémie Covid-19).
Ouverture de la séance de la réunion de bureau par Sylvette.
Elle fait part des 2 décès récents : Ethan Samme U14 de Ciré (victime d’un accident de la route) et de notre
président d’honneur Dédé Lahondère.
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 :
 Finales nationales du challenge Benjamin(e)s à Paris le samedi 19 juin 2021.
 Formation « Animer à distance » en e-learning.
 Livraison des récompenses fédérales.
 Diffusion du support du Webinaire du 30 mars 2021 « Soutien aux clubs ».
 Lancement du Projet Sportif Fédéral (PSF) 2021. A saisir du 5 au 30 avril 2021.
 Comptabilité : Mise à jour à 0 € (suppression) de la part fédérales des extensions « joueurs en
compétition » hors extension prêt T et « autorisations secondaires » suite au Bureau Fédéral du
12 février 2021.
 Plan « « officiels 2024 ». Présentation aux CRO et CDO en visioconférence le 15 avril 2021.


Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 38 du 26 mars 2021.
o Décrets n° 2021-296 du 2 avril 2021 du 19 mars 2021.
o Protocoles mis à jour à partir du 20 mars 2021.
o Zones « couvre-feu » de 19h à 6h.
o Zones « confinement » dans 16 départements (pas pour la Charente-Maritime).
o Reprise du sport scolaire en gymnase.



Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 39 du 30 mars 2021.
o Règles particulières pour entrer et sortir du territoire Français.
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Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 40.1 du 6 avril 2021.
o Suite aux décrets n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1454 du 29 octobre
2020.
o Protocole de reprise des activités sportives à compter du 4 avril 2021 dans toute la France.
o Les majeurs et les mineurs peuvent pratiquer dans les ERP plein air, de manière organisée et
encadrée, dans le respect de la distanciation de 2 m et sans contact, sans limitation du nombre
de personne, dans la limitation de 10 km autour du domicile et dans la période du couvre-feu
(6h-19h).
Nouvelle offre de licences :
o En attente des formations fédérales via HelloAsso, notamment sur le paiement en ligne pour
l’adhésion qui comprend la cotisation et l’assurance (15 mai 2021). Formations à venir mi-juin.

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 Les printanières (cycle de formation des dirigeants, techniciens et officiels) : Lancement de plusieurs
webinaires :
o Dirigeants
- 31/03 et 07/04 à 19h : Accompagnement à la demande de subventions : Zoom sur le PSF
clubs
- 14/04 et 20/04 à 19h : Stratégie pour le club du futur. Démarche projet et témoignage.
Développement d'un club 3.0
o Techniciens
- Du 23/03 au 18/05 : web-série avec la diffusion des capsules techniques 2 fois par semaine.
- 08/04 à 18h30 : La formation du jeune joueur - débrief de la capsule du Pôle de Poitiers
- 29/04 à 18h30 : La formation du jeune joueur - débrief de la capsule du Pôle de Limoges
- 20/05 à 18h30 : La formation du jeune joueur - débrief de la capsule du Pôle de Mont-deMarsan
o Tout public
- 28/04 à 19 h : A fond pour le 3x3 - Présentation de l'offre 3x3 NAQ.
 PV de bureau du 23 mars 2021.
o Retour sur les décisions du bureau fédéral du 19 mars 201.
o Projet des championnats régionaux jeunes 2021/2022. Réunion d’échange le mardi 6 avril puis
le 22 avril 2021 (à discuter en comités). Pas de dossier de candidature. Qualifications sur le
terrain en septembre/octobre 2021. 3 phases.
o Proposition de ne pas modifier les dispositions financières 2021/2022.
o Composition de la commission Citoyenneté. Présidente : Florence Lagoueyte.
o Demande de 2 services civiques.
o Avancement des travaux des deux projets de certification : Qualiopi pour l'IRFBB et
Iso 9001-2015.
o Prêt de terrains et de panneaux 3X3 aux comités et clubs. Mise à disposition aux centres de
préparation aux jeux de Paris 2024.
 Annulation du stage régional U14 qui devait se dérouler du 12 au 14 Avril au Temple/Lot.
 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) :
 RAS.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Envoyer la demande de subvention pour l’Open 3X3.
 CDOS :
 RAS.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS.
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 Comité 17 :
 Courrier du 31 mars 2021 envoyé aux clubs précisant le fond de relance de 22 500 € en 2021/2022.
 Compétences de notre comité suite à la convention FFBB / comité pour l’Olympiade 2020/2024
(facultatives – Possibles). A faire en présentiel.
 Suivi des 2 CTC qui arrivent à échéance au 30 juin 2021 : Pays Rochefortais et Haute Saintonge.
 Label Ecole Française du Mini Basket (EFMB) valable 3 saisons. Rochefort ne pense pas renouveler.
 Section sportive de Fromentin : Arrêt
 Karim travaille sur les Brevets Fédéraux.
 Léa :
o Lancement d’un concours pour les basketteurs sur Instagram (cdbasket17) jusqu'au 28 avril. Le
but étant de réaliser le plus vite possible 200 tours de corde à sauter. Un ballon à gagner.
o Inscription à la formation Basket Santé au Temple-sur-Lot en juin.
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.
 Service civique : Pas de demande pour notre comité.
 PSF : Fiches Bilans PSF 2020. Demande PSF 2021. Prévoir des réunions pour monter le dossier.
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
 Validation du PV de la réunion de comité n° 3 du 25 mars 2021.
 Au 8 mars 2021 : 3239 licenciés (- 614 à la même date, soit – 15,9 %) répartis en 2299 M soit 71%
(– 412 M soit – 15,2 %) et 940 F soit 29 % (- 202 F soit –17,7 %). La FFBB est à – 19,1 %.
o A ce jour, il reste 1 licence à valider et 1 à annuler.
 1463 OBE. 63 classes. 4 OBE non validée par les clubs.
 Prochaine réunion de bureau le jeudi 6 mai 2021.
 Prochaine réunion de comité le mardi 25 mai 2021. Vote des finances. Préparation de l’Assemblée
Générale 2021. Postes à pourvoir. Préparer un tableau des diverses aides octroyées à chaque club.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
tresorier@charentemaritimebasketball.org
 Guide du trésorier reçu, celui-ci avait été évoqué lors de la visioconférence d'Assoconnect, partenaire
de la FFBB.
 Karim : Mise en activité partielle à compter du 6 avril 2021 (15 h de travail).
 Paiement du 2ème acompte des clubs : 3 clubs n’ont pas payé (Corme – Burie - Jonzac).
 Facturation finale envoyée aux clubs mi-avril 2021.
 Point de l’état des charges et des produits au 24 mars 2021.
 Prévisionnel à la fin de saison (15 mai 2021).
 Propositions des dispositions financières 2021/2022. Pas d’augmentation des tarifs. Plan de relance.
Votés.
 Caisse de péréquation arbitrage. Remboursement à faire aux clubs.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
sportive@charentemaritimebasketball.org
 Etat des lieux envoyés à la FFBB sur les Pratiques Fédérales 5x5, en particulier concernant les trois
types de pratique Basket Loisir, Basket Entreprise, Basket à destination des « Vétérans » (+35 ans).
 Projet sportif pour cette fin de saison suite à l’arrêt des compétitions : initiatives LR/CD. Rencontres
compétitions amicales. Proposition aux clubs avec participation facultative. 3X3 en comités.
 Projet de championnats régionaux jeunes 2021/2022 : A discuter en commission sportive.
 Projet séniors : en attente choix FFBB – ligue.
3X3 (Alain COCHET)
sportive@charentemaritimebasketball.org
 Réunion fin avril 2021 avec la ligue NAQ.
 Projet Open 3X3 à La Rochelle sur 2 jours (samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 avec installation le
vendredi 11 juin).
o Informations et fiches d’inscriptions envoyées aux clubs. Retour pour le 18 avril 2021.
o Demande de subvention au Conseil Départemental de la Charente-Maritime.
o Devis de la protection civile : 551,35 € pour 2 jours (8h-17h).
 Projet Beach Tour 3X3 Royan début 2021.
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Mini Basket (Sylvie BURIDANT)
mini@charentemaritimebasketball.org
 Réunion de la commission Mini le samedi 3 avril à 10h30.
 Projet d'une labellisation départementale d’école MiniBasket :
o pour une mise en place la saison prochaine.
o Valable 2 saisons.
o Karim présente un document qui comprend 3 niveaux de labellisation.
o Reste à définir en commission, la "récompense" liée à chaque niveau de labellisation ; à
proposer en bureau.
 Forum National MiniBasket programmé les 25, 26 et 27 juin 2021 à Ploufragan (proche de St Brieuc) :
complet.
 Affiches reçues de la FFBB pour la fête du Mini Basket 2021. La FFBB propose de multiplier les lieux.
Compte-tenu des dernières annonces gouvernementales, nous attendons fin avril - début mai pour
contacter les clubs.
Projet : Faire quelque chose en septembre pour amorcer la reprise ?
Technique (Gérald BRAUD)
technique@charentemaritimebasketball.org
 Challenge Benjamin(e)s : Finale Nationale reportée au 19 juin. Finale Régionale à programmer.
Phase départementale à fixer.
 Formation des cadres :
o Karim suit les Brevets Fédéraux.
o Calendrier inconnu des séances en présentiel.
 Formation des joueurs :
o A l’arrêt.
 Détection des 2009 : En attente de la reprise d’activité.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN) cdo@charentemaritimebasketball.org
 Caisse de péréquation arbitrage :
o PRF : Encaissé : 3960 € - Payé : 2972,16 € par 12 clubs.
Redonner 82 € / club.
o PRM : Encaissé : 2925,50 € - Payé : 1925,88 € par 10 clubs. Redonner 100 € / club.
o DM2 : Encaissé : 2340 € - Payé : 1255,68 € par 9 clubs.
Redonner 120 € / club.
Total encaissé : 9225,50 €
Payé : 6153,72 €.
Total redonné : 3064 €.
 CAMP D’ETE ARBITRES (19 au 25 juillet 2021 à l’Aérocampus de Latresne (33) :
o Communication faite en clubs, en comités et en ligues.
 E-Marque V2 :
o Dates des formations des clubs par secteurs à définir.
Commission Vivre Ensemble
(Valérie Cattanéo)
 Pas d’activité possible actuellement. Les organismes ne veulent pas.

Date de la prochaine réunion de bureau : le jeudi 6 mai 2021. Suivant les prochaines annonces
gouvernementales, en présentiel ou en visio-conférence.

Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire générale

