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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 10
du mercredi 16 juin 2021 à 18h30
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),
Excusée (hors bureau) : Céline MECHIN (qualifications), Valérie PLAIRE (Partenaires privés) et Alain
COCHET (3X3).
Cette réunion se tient jusqu’à 22h du fait du couvre-feu établi dès 23h depuis le 9 juin 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 Campus 2021 du 26 au 29 août 2021 à Nîmes – Dossier d’inscription.
 Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur (simplification du certificat médical pour
favoriser la pratique sportive). Questionnaire santé et certificat pour surclassement.
 FFBB CONTEST période 3 allongée 7 au 27 juin 2021.
 Invitation au Webinaire du technicien « connaître et appliquer le statut du Technicien au cours de la
saison ».
 Infos sur les engagements championnat de France 2021/2022.
 Coupe territoire qualificative à la CDF U18F – U17M 2021/2022.
 Intervention de JP Siutat à la table ronde sport et E-sport du 3 juin.
 Documents à présenter lors de AG des ligues et comités : « l’opération de fidélisation » et « les
contrats clubs MAIF-FFBB ».


Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 45 du 11 juin 2021.
o Entrée en vigueur du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er
juin 2021.
o Nouvelles décisions sanitaires pour les sports, valables à compter du 9 juin 2021 jusqu’au
30 juin 2021 à 24h.
o Ouverture de la pratique compétitive avec contact en extérieur pour les majeurs.



Nouvelle offre de licences :
o Visio fédérale du 10 juin 2021 : ouverture du service de paiement fédéral, des pré-inscriptions
2021/2022, et de l’ensemble des outils d’accompagnement au changement.

 Label FFBB Citoyen 2021 remis aux clubs de Royan et de La Jarrie.
 Reçu à la formation « basket Santé » : Léa Lassalle du CD17 et Rémi Lecointre de Saintes.
 Prodige de la République : Justine Cattanéo.
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 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 PSF : réunion des référents sur les dossiers déposés par les 4 clubs du 17.
 Questionnaire de l’IRFBB NAQ sur la formation BP JEPS adaptée aux besoins des clubs : connaitre
les besoins et projets de professionnalisation.
 Information et ses annexes concernant les coupes pour la saison 2021-2022 : Note explicative Engagement Trophée coupe de France séniors Masculins et Féminins - Engagement coupe de
France Jeune - Engagement Coupe du Sud-Ouest et Coupe féminin Nouvelle Aquitaine (+ les
règlements).
 Convention ligue NAQ et l’association « colosse aux pied d’argile ».
 PV de bureau du 5 mai 2021.
o Point de situation.
o Règlement intérieur
o Cahier des charges pour place réservée pour championnat séniors.
o Modification du championnat jeunes.
o Calendrier sportif.
 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) :
 Sous-commission d’homologation des enceintes sportives : réunion le 5 juillet 2021 à 10h30 pour la
salle Gaston Neveur.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 Dotation reçue pour l’open.
 En attente de l’étude du dossier de demande de subvention pour l’Open 3X3.
 CNOSF - CDOS :
 CNOSF : Mise à jour du guide des dispositifs financiers sur les territoires (diffusé aux clubs).
 CDOS : Signature de la convention Sport Vacances pour Karim (1 semaine début juillet).
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 RAS.
 Médaillés des Sports :
 AG le mardi 29 juin à 10h à Fouras.
 Comité 17 :
 3 réunions de secteurs réalisées le 31 mai à Saintes, le 3 juin à St Genis-de-Saintonge et le 4 juin
2021 au comité pour les clubs sur l’évolution de l’offre de licences dont le paiement des adhésions en
ligne aux clubs et sur l’E-marque v2.
 AG extraordinaire APSL17 le vendredi 25 juin 2021 à 9h30. Geneviève
 AG du club de Saintes le 25 juin 2021 à 19h. Philippe.
 AG du club de BBMB le vendredi 18 juin 2021 à 18h30.
 AG du club de La Jarrie le mercredi 30 juin 2021 à 19h30.
 AG du club de St Xandre le dimanche 4 juillet 2021 à 10h30.
 Les ballons commandés ont été reçus.
Tour des Commissions
Secrétariat général (Geneviève PALVADEAU) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
Au 16 juin 2021 : 3267 licenciés (- 588 à la même date, soit – 15,3 %) répartis en : 2320 M soit 71%
(– 393 M, soit – 14,5 %) et 947 F soit 29% (- 195, soit – 17,2%). La FFBB est à – 18,7 %.
 1889 OBE.
 Validation du PV de la réunion de comité n° 4 du 25 mai 2021.
 Envoi à chaque club d’un tableau récapitulant les aides « COVID ». Demande de les répertorier sur
leurs tarifs de licences 2021/2022.
 Avis favorables donnés par le comité et la ligue sur la demande de renouvellement de la CTC Haute
Saintonge.
 Préparation de l’Assemblée Générale 2021.
 AG CD17 : Aucune candidature reçue pour postuler au comité directeur.
 Point sur les affiliations des clubs pour la saison 2021/2022 : manque plusieurs clubs.
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Trésorerie
(François DUSSAUZE)
tresorier@charentemaritimebasketball.org
 Paiements non reçus du solde : Corme Royal – Oléron – Ste Marie – Burie.
 Compte de résultats – 5000 €.
 15 paiements reçus pour les affiliations 2021/2022.
Sportive
(Raphaël FERRAND)
sportive@charentemaritimebasketball.org
 Inter département
Le courrier pour les engagements pour la saison 2021/2022 a été envoyé. Date Butoir pour la
clôture des inscriptions le 25 Juin 2021.
 Seniors
Les engagements Seniors seront à faire à partir du lundi 21 juin jusqu’au 30 juin 2021 via FBI avec
règlement de l’engagement par virement bancaire (même procédé que la saison dernière). Le
courrier explicatif sera envoyé le 21 juin.
J’ai sollicité les clubs pour connaître les intentions.
 Jeunes
Déception des rencontres amicales du mois de juin 2021. Peu d’engouement.
 Coupes
1er Tour le 18 et 19 septembre 2021.
 Trophée du Fair-Play Yannick Méchin
RAS.
 Divers
Projet OPEN sur la 1ère journée de championnat le dimanche 26 septembre 2021.
Le 4 juin 2021, réunion organisée par la commission des compétitions de la FFBB (Loisirs,
Vétérans, Entreprises). Retour et échange.
Sondage vers un championnat vétérans.
3X3 (Alain COCHET)
sportive@charentemaritimebasketball.org
 Bilan Open 3X3 de La Rochelle (12 et 13 juin 2021) : Bonne ambiance. Augmenter le nombre de
bénévoles pour le montage et le démontage. Améliorer la gestion des bénévoles.
Mini Basket (Sylvie BURIDANT)
mini@charentemaritimebasketball.org
 Fête du Mini sur 6 sites : répartition des clubs.
o Le samedi 19 juin à Tasdon, au Stade Rochelais Rupella et à St Jean d’Angély.
o Le samedi 26 juin à Marennes.
o Le dimanche 27 juin à Villeneuve et à Saujon.
Une réunion s’est tenue début juin avec les clubs organisateurs.
 Opération fédérale fidélisation et JAP : dotation de bracelets pour chaque enfant.
Technique (Gérald BRAUD)
technique@charentemaritimebasketball.org
 Formation des cadres : Brevets Fédéraux
La reprise des sessions en présentiel est programmée pour la rentrée de septembre 2021 avec une
session finale envisagée pour fin octobre 2021.
 Formation des cadres : formation continue
Pas de projet en cours
 Formation des joueurs
o Sélections 2009 :
Entrainements des 2009 F : Dimanches 6 et 13 juin à La Pinelière (10h-12h)
Entrainements des 2009 G : Dimanches 13 et 27 juin à Rochefort (10h-12h)
o Détection 2010
2010 F : samedi 19 juin à La Pinelière (13h-17h)
2010 G : dimanche 20 Juin à La Pinelière (10h-16h)
 Challenge benjamins
Arthur Naffrichoux-Réau (Stade Rochelais Rupella) vainqueur de la finale Régionale obtient sa
qualification pour la finale Nationale à Paris.
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Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN) cdo@charentemaritimebasketball.org
 Questionnaire aux arbitres régionaux : 30 réponses et 27 potentiels.
 Questionnaire aux arbitres départementaux : 24 réponses et 20 potentiels.
 Camp d’été arbitres : 2 inscriptions.
 Convoquer les stagiaires en formation à la journée de revalidation du samedi 25 septembre 2021 à
Boyardville (9h-17).
 Les potentiels départementaux siffleront le dimanche 26 septembre 2021 sur l’open féminin. Ajouter
une animation.
 Rattrapage du recyclage le dimanche 24 octobre 2021.
Commission Vivre Ensemble
(Valérie Cattanéo)
 Les sessions continueront les 2 et 8 juillet 2021.
 Programmer 2 autres séances.

Date de la prochaine réunion de bureau : A fixer.

Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire générale

