COMITE DEPARTEMENTAL
CHARENTE-MARITIME DE BASKET-BALL
6 B rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU
E-mail : presidence@charentemaritimebasketball.org
secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
siegecd17@charentemaritimebasketball.org

www.basket17.fr
________________________________________

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 9
du jeudi 6 mai 2021 à 19h
Présents du bureau : Sylvette GOURDON, Michel CHERDO, Geneviève PALVADEAU, Gérald BRAUD,
François DUSSAUZE, Raphaël FERRAND, Philippe MEJEAN.
Excusée : Sylvie BURIDANT.
Présidents de commissions (hors bureau) : Valérie CATTANEO (Vivre Ensemble), Alain COCHET (3X3).
Excusée (hors bureau) : Céline MECHIN (qualifications).
Absente (hors bureau) : Valérie PLAIRE (Partenaires privés).
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.
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 :
 Plan Sportif Fédéral (PSF) 2021 : Outil pour la saisie du PSF sur le Compte Asso + 2 annexes. Visio
de la FFBB le 16 avril pour les clubs. Report de la date de remise des dossiers au 16 mai 2021.
Evaluation des projets financiers PSF 2020.
 Comptabilité : Avoirs des engagements en NM1 et CF amateurs.
 Comptabilité : Avoirs en championnat de France U15 et U18 Elite.
 Rendez-vous des employeurs COSMOS. Invitation webinaire emploi le 28 avril 2021. Réflexion du
« recrutement d’un apprenti au sein de sa structure ».
 5x5 : Nombre de places réservées en championnat de France 2021/2022 HN et hors HN.
 CTC. Mise à disposition sur eFFBB d’un espace partagé avec les ligues et les comités « relations
clubs/clubs » (sous projets/tous les projets).
 Opération Panini. Offre aux comités des albums NBA 2020/2021 pour prioritairement les participants
aux challenges benjamin(e)s mais aussi pour doter d’autres opérations de fin de saison.
 Service civique. Allongement de la période de la candidature (16 mai).
 Fonds de solidarité Etat Région pour prévenir la cessation d’activités des petites entreprises et
associations / Covid.
 Ressource de formation à distance e-learning « mise en place de l’apprentissage dans le basket ».
 Lancement de la compétition à distance FFBBCONTEST.
 Détection et crise sanitaire.
 Aides fédérales à l’emploi.
 Situation économique des clubs (dettes).
 Calendrier général 2021/2022 – v1 du 23 avril 2021.
 Diaporama de la visio de la FFB avec les ligues et comités post comité directeur des 23-24 avril 2021.
 Suite webinaire du 26 avril 2021 avec l’ANDES et juriste FIDAL : déduction fiscale des cotisations.
 Compte office 365 personnel aux présidents des ligues et comités.
 Application JAP sur smartphone ou tablette.
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Vaccination des bénévoles. Le ministère chargé des Sports souhaite accompagner et soutenir la
campagne de vaccination des Français.



Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 42 du 5 mai 2021.
o Extension de la garantie d’assurance individuelle accident et RC pour la pratique du basket
jusqu’au 1er août 2021 en dehors, terrains extérieurs, city, parking, sur paniers mobiles sous
réserve de l’autorisation du propriétaire de l’équipement.



Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 43 du 5 mai 2021.
o Entrée en vigueur du décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2021-384 du
2 avril 2021.
o Nouvelles décisions sanitaires pour les sports, valables à compter du 3 mai 2021 jusqu’au
18 mai 2021 à 24h.
o Les prochaines phases d’assouplissement seront précisées ultérieurement.
o Mesures de restriction applicables sur l’ensemble du territoire métropolitain.
o Plus de limitation de durée et de restriction de déplacement pour tous les pratiquants.



Nouvelle offre de licences :
o Visio fédérale du 4 mai 2021 : Evolutions – Démonstrations (formulaire de renouvellement et
parcours du paiement e-licence – Formations et accompagnement – Agenda).
o Nouveau service fédéral de paiement des cotisations clubs. Dématérialisation via HelloAsso.
o Voir note eFFBB du 3 mai 2021 – réponse des clubs à faire au plus vite à la FFBB.
o Les clubs auront un webinaire d’information le 18 mai 2021 à 19h via Be Sport (lien de
liaison sur la note eFFBB du 3 mai 2021) :
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/PublishingImages/Pages/2021-05-03-NOTE-LR-CD-Clubs-Offre-deservice-f%c3%a9d%c3%a9ral---Paiement-des-cotisations-clubs-VFIN/2021-0503%20NOTE%20LR%20CD%20Clubs%20Offre%20de%20service%20f%c3%a9d%c3%a9ral%20%20Paiement%20des%20cotisations%20clubs%20VFIN.pdf

 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 PV du comité directeur du 26 mars 2021.
o Point FFBB / PSF 2021 – point sportif.
o Printanières
o Démarche qualité.
o Compétitions.
o Dispositions financières adoptées : quelques modifications : Ce document est quasi identique à
celui de la saison actuelle à l’exception des points suivants :
 Adaptation des textes règlementaires sur les incivilités.
 Diminution du coût des dossiers disciplinaires sans instruction et/ou organisés en
visioconférence.
 Diminution de 10€ du coût de la revalorisation des OTM.
 Intégration du coût des brevets fédéraux.
o Pôle promotion : AG – citoyenneté – communication.
o Officiels.
 Les printanières (cycle de formation des dirigeants, techniciens et officiels) : Plusieurs webinaires :
o Dirigeants

o

o

- 31 mars et 7 avril 2021 à 19h : Accompagnement à la demande de subventions : Zoom sur le PSF
clubs.
- 14 avril et 20 avril 2021 à 19h : Stratégie pour le club du futur. Démarche projet et témoignage.
Développement d'un club 3.0
Techniciens
- Du 23 mars au 18 mai : web-série avec la diffusion des capsules techniques 2 fois par semaine.
- 08 avril à 18h30 : La formation du jeune joueur - débrief de la capsule du Pôle de Poitiers
- 29 avril à 18h30 : La formation du jeune joueur - débrief de la capsule du Pôle de Limoges
- 20 mai à 18h30 : La formation du jeune joueur - débrief de la capsule du Pôle de Mont-de-Marsan
Tout public
- 28 avril 2021 à 19 h : A fond pour le 3x3 - Présentation de l'offre 3x3 NAQ.

 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) :
 Dépôt des dossiers « aides à l’emploi » au 30 mai 2021.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : En attente de subvention pour l’Open 3X3.
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 CDOS : 10 juin challenge inter-entreprises à Châtelaillon.
 Centre Sportif Départemental de Boyardville : Sport Vacances 17 : 95 % d’inscriptions.
 Comité 17 :
 PSF : Fiches Bilans PSF 2020. Demande PSF 2021. Finalisation en cours (délai 16 mai 2021). Mise
en place d’une visioconférence le mardi 11 mai à 20h30 pour les clubs avec inscription préalable.
 Compétences de notre comité suite à la convention FFBB / comité pour l’Olympiade 2020/2024
(facultatives – Possibles). A faire en présentiel.
 Label Ecole Française du Mini Basket (EFMB) valable 3 saisons. Dossier de Rupella en cours.
 Karim reprend à plein temps :
o Brevets Fédéraux en ligne,
o Entraînements des sélections U13 à Rochefort,
o Entraînements de la section du collège Fromentin.
 Léa :
o Aucune participation au concours pour les basketteurs sur Instagram (cdbasket17) qui se
terminait le 28 avril. Le but était de réaliser le plus vite possible 200 tours de corde à sauter. Un
ballon à gagner.
o Inscription à la formation Basket Santé et Basketonik au Temple-sur-Lot en juin 2021.
o Préparation de l’Open 3X3 de La Rochelle.
 Commande de ballons à faire.
 Récupérer le matériel et les dossiers de la commission « équipement ».
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
 Au 6 mai 2021 : 3243 licenciés (- 610 à la même date, soit – 15,8 %) répartis en :
2301 M soit 71% (– 410 M, soit – 15,1 %) et 942 F soit 29% (- 200, soit – 17,5%).
La FFBB est à – 18,9 %.
 1577 OBE. 63 classes. 5 OBE non validée par les clubs.
 Validation du PV de la réunion de bureau n° 8 du 8 avril 2021.
 5 OBE en attente de validation des clubs (1 Jonzac – 1 Saintes – 3 Saujon). Relance de la FFBB.
 Pas de nouvelles de la relance faite aux 2 CTC qui arrivent à échéance au 30 juin 2021 : Pays
Rochefortais et Haute Saintonge.
 EFMB Stade Rochelais Rupella. Dossier refusé dans un 1er temps puis complété par le club.
 Formations à programmer en juin 2021 pour les clubs sur le paiement des licences en ligne.
 Prochaine réunion de comité le mardi 25 mai 2021. Vote des finances attention : mutation.
Préparation de l’Assemblée Générale 2021. 3 postes à pourvoir. Préparer un tableau des diverses
aides octroyées à chaque club.
Trésorerie
(François DUSSAUZE)
tresorier@charentemaritimebasketball.org
 Paiements non reçus du solde : Aytré – Ciré – Angoulins – Corme Royal – BBMB – Jonzac – Oléron
– Tasdon – St Genis – Jarnac – St Rogatien – Ste Marie – Burie.
 Inscription à l’AFDAS pour la formation Basketonik de Léa.
 Karim : Reprise d’activité à plein temps à compter du 4 mai 2021.
 Réception des indemnités de maladie de Karim.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
sportive@charentemaritimebasketball.org
 La déclinaison des mesures sanitaires envisagée à ce jour pour le sport associatif sous pratique
encadrée,
dans
le
respect
des
protocoles
:
https://www.sports.gouv.fr/pratiquessportives/covid19/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-03-avril/

Pour les mineurs, reprise en gymnase annoncée le 19 mai 2021, avec contact, avec
couvre-feu à 21h.
o Pour les majeurs :
 reprise en extérieur annoncée le 9 juin 2021, avec contact, avec couvre-feu à 23h.
 reprise en gymnase annoncée le 30 juin 2021, avec contact, avec fin du couvre-feu.
 Nous réfléchissons sur :
o Animation autour du challenge Benjamin(e)s.
o Animation autour du Mini : comme la fête du Basket.
o
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Animation autour du 3X3.
Organisation, sur la base du volontariat, d’un championnat de matchs amicaux en amont de la
saison.
o Open Féminins et/ou Masculins regroupant les équipes de la PRF et de la PRM.
 Saison 2021/2022 : Prévision de reprise des championnats le 25 septembre (4 mois pour se
préparer).
o
o

3X3





(Alain COCHET)
sportive@charentemaritimebasketball.org
Compte-rendu de la visioconférence 3X3 du 28 avril 2021 avec la ligue NAQ.
Ref : officiels + OTM. Parcours de formation arbitres.
Projet Beach Tour 3X3 : Châtelaillon les 4-5-6 août et Royan les 7-8-9 août 2021, Jonzac.
Projet Open 3X3 à La Rochelle sur 2 jours (samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 avec installation le
vendredi 11 juin).
o Les 2 tournois Open Access plus et Open Start ont été homologués le 26 avril par la FFBB.
(Pour information, à ce jour 5 tournois sont annulés et 5 reportés en France du fait de la crise sanitaire).

o
o

o
o
o
o
o
o

Validation des supports.
Communication :
 Réseaux Facebook, Twitter et Instagram
Fait le 27 avril par Léa
 Site internet du comité 17
En cours par Léa et S Brunet
 Affiches FFBB
En cours par A Cochet
Structures : Réservation de 2 terrains et 2 paniers à la ligue NAQ Fait le 4 mai par AC
Salle de repli réservée à la Mairie La Rochelle
Fait le 28 avril par Sylvette
Protection civile
commande faite
Surveillance, gardiennage :
devis validé ce soir à Atlanticsécurité
Test des paniers :
Contacter l’APAVE.
Inscriptions :
 Différents canaux d’entrées : Réseaux / Gmail / Mails personnels / Téléphones
personnels
 Léa a réalisé un document commun partagé par les organisateurs.
 Points des engagements au 6 mai :
7 SM – 5 SF
9 U18M – 3 U18F
4 U15M – 0 U15F
1 U13M – 1 U13F.

o
o
o

o
o
o

 Répartition équilibrée entre Clubs et Teams
 Vérification licences 5x5
Fait par AC
 Vérification licences 3X3 et Pass 3x3
En cours par AC
 Alex Vialaret valorise les points acquis lors de la 1ère journée de championnat
 Even Maker
Compétitions :
 Organisation planning sur Event Maker A faire par Léa, AC et AV
 REF bilan des disponibles avec Stéphane Clochard et Philippe Méjean
A faire
Bénévoles : Planning de présence. Voir autres bénévoles clubs
5 mai par AC
Partenariat : Liste à établir + courriers ou mails
3 mai par Léa
 Retour CAFPI
 Demande au Conseil départemental 17
Fait
 Tee-Shirts
Budget : Pas de produits à ce jour
Photographies de l’open : Yves Rigour suivant préconisations FFBB
Fait le 5 mai
Communication : Presse / Radios (contacter la radio NA).

Mini Basket (Sylvie BURIDANT)
mini@charentemaritimebasketball.org
 Fête du Mini
o Comme préconisé par la FFBB, nous souhaiterions trouver 6 sites d’accueil pour la Fête du
Mini (idéalement 3 au nord et 3 au sud).
o 2 dates possibles : les week-ends des 19-20 ou 26-27 juin. Un inconvénient, dates d’élections.
o Consulter les clubs avant le week-end de l’Ascension.
 Projet de LABEL départemental d’école de Mini-Basket et récompenses
o Demander des devis des récompenses pour chaque niveau.
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Technique (Gérald BRAUD)
technique@charentemaritimebasketball.org
 Annonces du projet de calendrier de reprise relatif au déconfinement :
o 19 mai : Retour en gymnase pour les mineurs avec jeu avec contact.
o 9 juin : Retour en gymnase pour les majeurs avec jeu sans contact.
o 30 juin : Retour en gymnase pour les majeurs avec jeu avec contact.
 Formation des cadres : Brevets Fédéraux
Dès la connaissance des dates d’autorisation d’accès aux gymnases pour les adultes =>
planification du calendrier des 3 sessions devant être assurées en présentiel sur le terrain.
 Formation des cadres : formation continue : Pas de projet en cours.
 Formation des joueurs :
Sélections 2009 : reprise des entrainements en gymnase (mode dérogatoire en relation avec le
Projet de Performance Fédéral)
o Sélections Filles : Dimanche 2 et 30 mai (à Rochefort)
o Sélections Garçons : Dimanche 9 et 23 mai (à Rochefort)
Détection 2010 : A programmer dès la connaissance des dates d’accès aux gymnases pour les
enfants.
 Challenge benjamins :
o Phase départementale à programmer en extérieur :
 Samedi 29 mai 2021. Envisagé en extérieur sur le plateau couvert de Saint Savinien.
 Organisation en 2 phases : les féminines le matin – les masculins l’après-midi.
o Phase Régionale programmée le 5 juin 2021.
o Phase Nationale programmée le 26 juin 2021.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN) cdo@charentemaritimebasketball.org
 Plan Officiels 2024 FFBB
o Première présentation le jeudi 15 avril 2021 par le président de la Commission Fédérale des
Officiels (CFO), Arnaud Petitboulanger. Les axes forts qui ont été développés :
 Recruter
 Former
 Désigner
 Fidéliser
o Prochainement, sera présentée la charte des officiels actuellement à l’étude.
 Projet Commission Régionale des Officiels (CRO) Officiels 2024
o Commande politique du président de la ligue NAQ sur l’arbitrage :
Objectifs :
 Augmenter le nombre d’arbitres dans la filière fédérale.
 Optimiser la qualité de l’arbitrage.
 Sortir des arbitres Haut Niveau (HN).
o La CRO travaille sur un « Plan officiels 2024 ». Un séminaire sera organisé les 19 et 20 juin
2021, puis ce « Plan officiels 2024 » sera présenté aux présidents de comités départementaux.
Les sujets qui seront abordés lors de ce séminaire sont :
 Les relations CRO/CDO et CDO,
 Les formations initiale et continue,
 Détection et perfectionnement,
 Les évaluations observations,
 3X3 REF et marqueur,
 OTM et Stats,
 Recrutement CTA.
2 personnes par comités sont invitées à ce séminaire, le président de la CDO + une autre
personne. Lors de ce séminaire la CRO souhaite un travail transversal en collaboration avec
les différentes CDO et non pas un travail vertical.
Un premier retour est demandé aux CDO pour le 26 mai.
 Réunion CDO à programmer
o Travailler sur le séminaire des 19 et 20 juin 2021, émettre des idées sur les différents sujets
qui y seront abordés.
o Préparer le début de saison 2021/2022.
o Formations E-marque V2.
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 Opération de Fidélisation des jeunes arbitres
Le retour du tableau a été fait à la FFBB. Proposition de valorisation ces jeunes arbitres lors de notre
Assemblée Générale. Il faudra inviter le représentant de la « Poste » lors de cette remise de maillots.
 E-Marque V2
o Planifier les différentes formations aux officiels et aux clubs en présentiel :
 Pour les clubs en juin 2021 par secteurs géographiques, puis rappel en septembre avant
la reprise des championnats (puisque cette version sera obligatoire).
 Pour les officiels en septembre 2021.
o Recenser les ressources des personnes qui pourront assurer ces formations.
 CAMP D’ETE ARBITRES (19 au 25 juillet 2021 à l’Aérocampus de Latresne (33) :
o Pas d’inscription à ce jour.
Commission Vivre Ensemble
(Valérie Cattanéo)
 Contacter les établissements pour y faire du Basket Santé sur leurs sites.
 Saisir des licences contact.

Date de la prochaine réunion de bureau : le mercredi 2 Juin 2021 à 17h30, programmée en
présentiel, mais voir suivant les prochaines annonces gouvernementales.

Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire générale

