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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du Comité Départemental Charente-Maritime de Basket-Ball
Vendredi 4 septembre 2020 à St Germain-de-Marencennes
Remise de documents, vérification des pouvoirs et émargement
Groupements sportifs présents : 29 sur 32.
Groupement sportif absent : Il manque les clubs de Burie, Ste Marie et St Rogatien.
3 licenciés individuels présents : Patrick Bendaoud, Marie Cherdo, Sylvette Gourdon.
5 licenciés individuels excusés ou absents : Thomas Ferrand, Michel Juillet, André Lahondère,
Sylvie Reau et Yves Rigour.
Vérification des pouvoirs par la commission électorale : Le comité comprend 32 groupements
sportifs et 8 licenciés individuels au 31 mars 2020 représentant 3829 voix. Pour la validité de
l’Assemblée, les délégués doivent représenter au moins la moitié des voix, soit 1915 voix. A
l’ouverture de la séance, les groupements sportifs et les licenciés individuels présents représentent
un total de 3537 voix. En conséquence, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer valablement.
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h15 par la Présidente, Sylvette Gourdon.
Sylvette Gourdon, remercie Madame Desprez, Maire de Surgères de nous accueillir cette année.
Elle remercie les représentants des clubs et les personnes présentes dont :
- Agnès Fauchard, élue de la FFBB, élue à la commission jeunesse,
- David Seguin secrétaire général de la ligue Nouvelle-Aquitaine (NAQ) de Basket-Ball.
- Willy Schmitt, président du club de Surgères
Elle excuse : Sylvie Plaire, adjointe au maire de Surgères.
- Alexandre Magnant (directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS),
- Alban Varlet et Bertrand Fiche du Conseil Départemental,
- Christian Bourgne, président du Comité Olympique et Sportif 17 (CDOS),
- Jacqueline Coraux des Médaillés des Sports et de l’Engagement Associatif.
La Présidente, Sylvette Gourdon, ouvre l’AGO en remerciant les personnes présentes. Elle rend
hommage à Fabrice Petit (ancien président du club de St Agnant) et à Albert Profilet (ancien
président du club de St Clément), décédés cette saison. Elle demande de respecter une minute de
silence pour eux et en mémoire de tous nos disparus.
Elections des membres au comité directeur :
Le nombre de membres noté dans les statuts est de 26 dont un médecin.
24 personnes ont fait actes de candidatures dont un médecin.
Les statuts précisent que le comité doit comprendre au moins un nombre de femmes proportionnel
au nombre de licenciées. Pour notre comité, le nombre de licenciés au 31 mars 2020 est de 3829
réparti en 2689 hommes et 1140 femmes. Le pourcentage de femmes est de 29,77 %. Le nombre de
femmes à élire est donc au moins de huit (arrondi à l’entier supérieur).
Le médecin ne contribue pas à remplir le critère de représentation féminine.
Vote à scrutin secret.
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Désignation des délégués et de leurs suppléants à l’Assemblée Générale élective de la FFBB du
19 décembre 2020. Approbation de la durée de leurs mandats du 20 octobre 202 au 15 juillet
2021 :
Nous avons + de 3000 licenciés, nous avons donc 2 représentants :
2 personnes se sont portées candidats aux postes de délégués et 2 aux postes de suppléants.
Les candidats délégués sont : Sylvette Gourdon et Geneviève Palvadeau.
Les candidats suppléants sont : Philippe Méjean et Raphaël Ferrand.
Les candidats présentés sont élus et désignés pour représenter le comité à l’Assemblée Générale
élective 2020.
Voté à l’unanimité.
La durée de leurs mandats est approuvée du 20 octobre 2020 au 15 juillet 2021.
Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire 2019
PV voté à l’unanimité.
Allocation d’ouverture de la Présidente :
Sylvette Gourdon rappelle que nous venons de vivre une saison très particulière qui n’est
pas allée à son terme due à cette crise sanitaire du coronavirus Covid-19.
Malgré tout, grâce aux visio-conférences, le contact a toujours été gardé avec les dirigeants
de nos clubs et nous les avons soutenus du mieux possible.
Nous espérons tous que la saison à venir sera moins perturbée.
Nous continuons de travailler avec la ligue sur l’harmonisation entre les 12 départements
que contient la ligue Nouvelle-Aquitaine.
Nous venons de monter notre premier dossier auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS)
en remplacement du CNDS (Centre National pour le Développement du Sport).
La ligue était chargée par la FFBB (Fédération Française de Basket-Ball) d’étudier
l’ensemble des dossiers au titre du Projet Sportif Fédéral (PSF) de tous les clubs. Lourde tâche. Un
élu de chaque département participait aux travaux. Peu de clubs dans notre département ont monté
un dossier. Il faudra progresser. C’est beaucoup plus accessible que les dossiers CNDS.
Vous pouvez voir ce soir la concrétisation de la 1 ère action « Retour au Jeu » du comité
validée par la Fédération. Celui-ci consiste en l’animation pour les jeunes et la dotation pour chaque
club d’un kit Air Passe et de 3 ballons. La Fédération aide à sortir de la COVID en dotant les ligues
d’un terrain 3X3 et les comités et clubs de participation financière sur des appels à projets
simplifiés. J’incite les clubs à déposer des dossiers. Le comité est là pour vous y aider.
Nos priorités restent la formation des cadres, la valorisation et la pérennisation de notre
filière féminine, la continuité du développement du championnat 3X3, le Basket Santé, le Vivre
Ensemble, le soutien aux sections Basket Collège et Lycée, le Basket Ecole, le Mini-Basket ainsi
que tous les projets des clubs.
Pour nous aider à accomplir tous ces projets et essayer d’enrayer la baisse de licenciés, nous
avons recruté depuis le 1er septembre 2020, un agent de développement avec 4 missions
principales : La réduction des inégalités à la pratique, la création de clubs, le développement de
l’Opération Basket Ecole, le développement du Vivre Ensemble (Basket Santé, Basket Inclusif et
BaskeTonik).
Nous continuerons d’inviter des présidents de clubs à assister à nos comités directeurs.
Nous regrettons de n’avoir eu personne cette saison, (c’est vrai perturbé par la Covid) ; mais, c’est
vraiment l’occasion pour eux de s’exprimer et de découvrir le fonctionnement du comité. Nous
traitons rapidement l’administratif et nous travaillons la dernière heure sur un sujet spécifique pour
faire évoluer le Basket dans notre département. Cette formule sera reconduite la saison prochaine.
Beaucoup de bonnes idées en ressortent et une profonde satisfaction des présidents.
Un grand merci au club de Stade Rochelais Rupella, qui a accueilli les jeunes filles venant
de l’ABPR17. Il augmente de 99 licenciés.
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Du 23 au 27 juillet 2019, l’OPEN de France 3X3 s’est déroulé à la Rochelle Esplanade
Tabarly. Ce fut une très belle réussite, une semaine très éprouvante mais quel bonheur de voir du
Basket sur le port de la Rochelle. Cette manifestation n’aurait pas pu se dérouler sans l’aide
précieuse des bénévoles. Certains sont restés toute la semaine, dans une très bonne ambiance. Un
grand merci à eux. Ils se reconnaîtront.
La Fédération a lancé en juin, la dématérialisation de la licence. Cela semble complexe, mais
les aides, les formations tutos, etc. … disponibles sur le site ffbb.com et sur l’eFFBB sont
abordables et très bien faits. Il faut les regarder.
Nous vous attendons tous, le samedi 19 septembre prochain à Jonzac pour l’assemblée
générale de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. La structure gonflable de la ligue sera montée devant le
palais des congrès. Des animations Basket pour tous se dérouleront de 10h à 17h encadrées par le
club de Jonzac et par le Comité.
Nous allons démarrer une nouvelle Olympiade. Pour des raisons personnelles, certains ont
décidé de ne pas renouveler leurs candidatures. Un grand merci à eux qui ont beaucoup donné et
que j’espère, nous croiserons sur les terrains.
Une pensée à notre Dédé qui traverse une période difficile et qui est hospitalisé depuis le
début de l’été.
Merci aux membres du comité qui ont travaillé dans toutes les commissions, un
remerciement tout particulier à Geneviève qui fait un travail considérable au secrétariat, surtout en
cette période très difficile de crise sanitaire ; sans oublier Chantal, notre secrétaire administrative et
tous les techniciens membres de l'Equipe Technique Départementale.
Merci à tous ceux qui nous aident dans notre fonctionnement : le Conseil Départemental,
mais aussi les collectivités locales, partenaires privilégiés des clubs et enfin à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale dont l'aide et les conseils nous sont très précieux.
Merci et bonne vacances à tous.
Validation des consultations organisées à distance du 16 au 23 juin 2020
L’Assemblée Générale entérine à l’unanimité le résultat (PV du 24 juin 2020) de la consultation
organisée à distance du 16 au 23 juin 2020 sur :
- La dérogation exceptionnelle à la date limite de la tenue de l’AG et le report de l’AG du
comité au 4 septembre 2020.
- La prorogation du mandat des élus jusqu’à l’élection des nouveaux membres.
- La prorogation exceptionnelle des mandats 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.
Rapport moral par la secrétaire générale (Geneviève Palvadeau)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
32 clubs cette saison, nous avons perdu l’ABPR 17. Le Stade Rochelais Rupella a repris les filles.
3 Coopération Territoriale de Clubs (CTC) cette saison avec la création de la CTC de Haute Saintonge reliant les 4 clubs du Sud.
3931 licenciés à la fin de cette saison. De nouveau, une baisse (- 102) de licenciés mais une légère
augmentation des féminines après des années de baisse.
Augmentation des licences contact de l’Opération Basket Ecole (OBE).
Pas de licences Basket Collège, Basket Lycée, Basket Université ou Contact Avenir.
Pas de Basket Santé cette saison.
Nous avons eu 2 mois de Service Civique qui a lutté contre les incivilités.
Le comité a accompagné les clubs dans leurs tâches administratives et a organisé les formations des
joueurs, des cadres, des OTM et des arbitres.
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Cette saison a été l’occasion de démarrer les championnats de basket 3X3 (50 équipes de 20 clubs).
Malheureusement, la saison sportive, arrêtée brutalement le 13 mars 2020, n’a pas permis de distribuer des titres, d’organiser les tournois et les fêtes de fin de saison. Personnellement, elle m’a donné
beaucoup plus de travail. Jusqu’au dernier moment, nous pensions pouvoir tenir notre AG le 12
juin. Mais, nous avons finalement dû la reporter au 4 septembre. D’où, 2 réservations de salle, 2
ordres du jour, 2 convocations, 2 bulletins de vote... Relance de l’appel à candidatures. Demande de
confirmation ou non des candidatures. La commission électorale a dû se prononcer deux fois sur ces
candidatures. Ranking séniors à calculer et arrêt des compétitions à valider.
Plusieurs consultations ont été faites par messagerie.
Plusieurs réunions de clubs, de comité et de bureau se sont tenues en visioconférence (nouvelle
offre de licences, PSF, subvention emploi, information Teams, Retour Au Jeu….).
Vote du rapport moral : approuvé à l'unanimité
Précisions des Présidents de commissions par rapport et/ou en complément des comptes
rendus du livret :
Commission sportive
(Raphaël Ferrand)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
Réorganisation du Trophée « Fair Play » Yannick Méchin. Révision des points. Dotations de 500 €
(250 en argent et 250 en matériel).
Classements FFBB - Ranking.
Poules de 10 en séniors la saison prochaine 2020/2021.
Dates libérées pour les championnats 3X3 et les coupes 17 Michel château.
Nouveauté pour les coupes.
Commission 3X3
(Alain Cochet)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
6 dates libérées (hors 5x5) pour les championnats en 2020/2021 avec le souhait que le maximum de
clubs s’engage.
Commission Mini-Basket (Karim Chiheb)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
Réunion de rentrée le samedi 26 septembre 2020 à 10h30 à Rochefort.
Brassage en septembre 2020 sur 4 sites pour les équipes U9 et U11.
Détection des 2009 pendant les vacances de la Toussaint.
Forum Mini à prévoir en 2021.
Commission Départementale des Officiels (CDO)
(Philippe Méjean)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
Il est urgent de saisir les licences pour pouvoir désigner les arbitres pour les premiers matchs du 12
septembre 2020.
Commission Statuts Règlements Qualifications
Voir le Compte-Rendu dans le livret.

(Geneviève Palvadeau)

Question : Demande que le club quitté reçoive l’information du club où mute le licencié. Réponse :
Ceci va être ajouté prochainement. D’autres améliorations vont être faites.
Commission technique
(Karim Chiheb)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
Examens de la saison 2019/2020 reportés le week-end des 19 et 20 septembre à Boyardville
(convocations adressées).
Exposé sur la Réforme de la Formation Initiale des Techniciens (RFIT), Nouveau Brevet
Fédéral (BF) : Enfants jusqu’à U11 – Jeunes jusqu’à U15 – Adultes jusqu’à Séniors – VxE (en
attente). Formation de 6 à 20 stagiaires. BF uniforme sur la ligue NAQ. Les stagiaires pourront se
former où ils le souhaitent.
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Commission Equipements (Salles et Terrains) (Sylvette Gourdon)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
Attention, il reste des salles non désignables car en manque de fourniture de papiers (2 salles de
Rochefort – Gémozac – Jonzac).
Remarques :
 Les clubs concernés ne comprennent pas la raison et trouvent que le message reçu de la FFBB
est « sec » et déplaisant. Agnès Fauchard fera remonter ce fait et dit que les clubs doivent le
signifier.
 A ce jour, certains gymnases sont toujours fermés.
 A ce jour, de nombreux vestiaires et toilettes sont fermés.
 Comment vont pouvoir se faire les matchs ? Prévenir les clubs adverses. Il va falloir s’adapter
toute cette saison à toutes les contraintes sanitaires. Voir info.covid19@ffbb.com
Le rapport des activités est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu financier 2018/2019 clos au 15 mai 2020
(François Dussauze)
Détails sur livret.
Produits d’exploitation :
291 681,42 €
Charges d’exploitation :
280 455,70 €
Résultat d’exploitation :
11 225,72 €
Produits financiers :
383,13 €
Résultat courant :
11 608,85 €
Charges exceptionnelles :
0,00 €
Résultat excédentaire :
11 608,85 €.
François Dussauze propose d’affection l’excédent
en capitaux propres.
Frais des commissions :

28 657,28 €

Salaires 43 490,52 €.

Question sur la dette de l’ABPR17 : La FFBB, la ligue et le comité ont abandonné 50% de la dette à
Rupella qui a repris le sportif et les 150 licenciées filles potentielles.
Rapport des vérificateurs aux comptes (lecture faite par François Dussauze)
Quitus au trésorier
Election des vérificateurs aux comptes
Christine Tastet et Jean-Louis Joly, sont renouvelés à l’unanimité.
Présentation du budget prévisionnel de la saison 2020/2021
Voir livret. Projet de budget prévisionnel de 267 400 euros.

(François Dussauze)

Le compte-rendu financier, l’affectation des excédents, le compte rendu des
vérificateurs aux comptes et le budget prévisionnel sont approuvés moins l’abstention du club
d’Oléron (- 10 voix).
Dispositions financières 2020/2021
(François Dussauze)
Voir les dispositions financières dans le livret.
Fixation du taux de remboursement des frais de déplacement : 0,36 €/km.
Fixation du taux de remboursement des frais de missions ou de représentations effectués par les
membres du comité directeur : au frais réel sur pièces justificatives validées.
Les dispositions financières sont votées à l'unanimité.
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Résultat des élections au comité directeur
(Chantal Gauffreteau, commission électorale)
3537 votants 3453 votes exprimés
voir tableau en annexe.
Les 24 candidats obtiennent la majorité et sont élus au 1er tour.
Sylvie Réau est élue comme médecin (3453 voix).
Sont élus dans l’ordre :
- Avec 3453 voix : Sylvie Buridant, Valérie Cattanéo, Gwénaëlle Chamlong, Marie Cherdo,
Sylvette Gourdon, Aurélie Grayo, Céline Méchin, Dominique Lima Dos Anjos, Sébastien
Brunet, Benoît Charruyer, Pierre Château, Michel Cherdo, Alain Cochet, François
Dussauze, Raphaël Ferrand, Aurélien Gentes, Geneviève Palvadeau, Valérie Plaire-Roux.
- Avec 3252 voix : Patrick Bendaoud, Gérald Braud, Philippe Méjean, Gérard Saurois,
Valérie Tarissa.
Remise des récompenses et dotations : Dans le contexte de la crise sanitaire, toutes les
récompenses sont exposées et un représentant de clubs vient les chercher.
- Diplôme aux 2 arbitres départementaux reçus cette saison : Noa Villain de Surgères et Alexis
Clavelaud de Jarnac Champagne.
- Trophée du « Fair Play » Yannick Méchin masculin à Jarnac Champagne.
- Trophée du « Fair Play » Yannick Méchin féminin à St Xandre.
- Des ballons pour les clubs qui nous ont accueillis pour les stages : Saintes - St Xandre –
Villeneuve – St Rogatien – Rochefort – Stade Rochelais Rupella – Oléron.
- 6 ballons 3X3 donnés par la FFBB pour les 17 clubs de championnats 3X3 : Angoulins,
BBMB, Gémozac/Pons, Jarnac Champagne, Jonzac, Rochefort, Royan, St Agnant, Ste Marie,
Saujon, St Xandre, Surgères, Tasdon, Villeneuve. Ars, La Jarrie, Saintes et Tonnay-Charente
les ont déjà reçus.
- Un kit de la FFBB aux clubs qui avaient des U13 en 2019/2020.
- Un kit « Air Passe » et 3 ballons taille 6 pour chaque club dans le cadre de la 1 ère action
« Retour au Jeu » du comité.
- Un trophée pour les élus qui ne se représentent pas au comité : François Bernard - Gilles Blain
– Dominique Couture - Christine Delpeix - Michel Juillet - Thierry Lestieu – Sébastien
Luqué.
Lettres de félicitations à Willy Schmitt (Surgères), Bénédicte Jadin (Villeneuve), Justine Cattanéo
(St Xandre), Nelly Roovers (Aytré), Gwénaëlle Chamlong (La Jarrie) et Floriane Tisné (St Xandre).
Médailles de bronze de la FFBB à Aurélie Grayo (St Agnant), Valérie Cattanéo (St Xandre), Sylvie
Buridant (Ciré).
Questions diverses :
- Sur la nouvelle offre de licences.
- Difficultés dues à la crise sanitaire. Les clubs doivent se téléphoner entre eux pour préciser
leurs difficultés (exemples : protocole Covid mis en place, accueil ou non dans les tribunes,
accès ou non ou restreint aux vestiaires…).
Interventions des personnalités
Willy Schmitt remercie d’avoir fait cette AG avec Surgères et est en attente de nous revoir sur les
terrains.
Agnès Fauchard dit que la FFBB a une image lointaine mais elle essaie d’être au plus proche du
terrain. Elle rappelle la nouvelle commission « soutiens aux clubs » dirigée par Gérard Nivellon.
Elle reste optimiste et souhaite une bonne saison.
Elle nous félicite pour notre 1ère action Retour Au Jeu (RAJ). Elle demande aux clubs de proposer
également des actions RAJ (1 projet par club qui peut comprendre plusieurs actions).
David Seguin dit que la ligue va verser 1,50 € par licencié à chaque club de la ligue NAQ et dote de
40 000 € pour les clubs qui veulent se structurer.
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L’Etat dégage de l’argent pour les clubs ayant un employé (cotisations sociales du 1 er février au
31 mai 2020).
Il souhaite bonne saison malgré les difficultés.
Election du président du comité départemental de Basket-Ball de la Charente-Maritime
Les élus présents se réunissent. Le doyen d’âge (Alain Cochet) demande qui est candidat au poste
de président. Sylvette Gourdon se porte seule candidate. Elle est élue à l’unanimité. Alain Cochet
proclame ce résultat.
Clôture de l’Assemblée Générale par Sylvette Gourdon
Sylvette Gourdon remercie tous les présents et les invite à prendre un plateau repas individuel afin
de respecter les mesures sanitaires due à la Covid-19.
L’Assemblée Générale est close à 22h30.
La Présidente
Sylvette Gourdon

La Secrétaire Générale
Geneviève Palvadeau
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Annexe : Résultat des élections au comité directeur

