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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du Comité Départemental Charente-Maritime de Basket-Ball
Vendredi 2 juillet 2021 à St Genis-de-Saintonge
Remise de documents, vérification des pouvoirs et émargement
Groupements sportifs présents : 28 sur 32.
Groupement sportif absent : Il manque les clubs de Corme Royal, Jonzac, Mirambeau et
St Rogatien.
3 licenciés individuels présents : Patrick Bendaoud, Marie Cherdo et Sylvette Gourdon.
3 licenciés individuels excusés ou absents : Sébastien Sobanski, Sylvie Réau et Yves Rigour.
Vérification des pouvoirs par la commission électorale (Chantal Gauffreteau, présidente) :
Le comité comprend 32 groupements sportifs et 6 licenciés individuels au 31 mars 2021
représentant 3238 voix. Pour la validité de l’Assemblée, les délégués doivent représenter au moins
la moitié des voix, soit 1619 voix. A l’ouverture de la séance, les groupements sportifs et les
licenciés individuels présents représentent un total de 3004 voix. En conséquence, l’Assemblée
Générale Ordinaire peut délibérer valablement.
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h15 par la Présidente, Sylvette Gourdon.
Sylvette Gourdon rend hommage à Dédé Lahondère (notre Président d’honneur du comité), à Yves
Charrier (Rupella) et Ethan Samme (jeune joueur U14 de Ciré) décédés cette saison. Elle demande
de respecter une minute de silence pour eux et en mémoire de tous nos disparus.
Elle remercie M Quesson, Maire de St Genis-de-Saintonge de nous accueillir cette année ;
Les représentants des clubs et les personnes présentes dont :
• Agnès Fauchard, élue de la FFBB à la commission jeunesse,
• Pierre Dufau, président de la ligue Nouvelle-Aquitaine (NAQ) de Basket-Ball.
• Jean-Baptiste Labattu, président du club de St Genis-de-Saintonge.
Elle excuse :
• Marion Robin, directrice du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux
Sports (SDJES),
• Eric Raul, président du Comité Olympique et Sportif 17 (CDOS),
• Jacqueline Coraux, présidente des Médaillés des Sports et de l’Engagement Associatif,
• Le Conseil Départemental.
Son allocution :
Mmes et Mrs,
Nous venons de vivre une seconde saison très particulière due à cette crise sanitaire.
Depuis début novembre, certains clubs qui n’avaient pas la chance d’avoir des terrains extérieurs
ne se sont plus entraînés ;
Malgré tout, grâce aux visioconférences, nous avons essayé de garder le contact avec les dirigeants
pour les soutenir le mieux possible.
Malheureusement, très peu de dirigeants présents à ces réunions.
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Sur le plan économique, l’aide du comité envers les clubs pour 2020 /2021 s’élève à 27 150 € :
• 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.
•
8 045 € d’avoir de remise des engagements 2020/2021 :
•
4 605 € d'avoir de remise de la cotisation départementale : (25 clubs x 145 €) +
(7 clubs x140 €).
Pour 2021/2022 : une aide estimée de 22 500 € décomposés en :
•
1 500 € de réduction sur le Camp d’été arbitres de juillet 2021 (stage à 410 €) : - 20 %
(82€) pour les garçons du 17 (1 000 €) et moins 50 % (205 €) pour les filles du 17 (500 €).
• 21 000 € de la gratuité de la partie d’extension de pratique en compétition du comité pour
tous les licenciés 2020/2021 qui renouvelleront leurs licences en 2021/2022 : soit moins 3,60 €
pour les Mini-Basketteurs jusqu’à U11, moins 7,65 € pour les U12 à U15 et moins 9 € pour les
U16 et plus.
Cette crise sanitaire va laisser des traces. La remobilisation des bénévoles risque d’être compliquée
sur certains territoires ruraux, il en va même de la survie du club. Il y a déjà des demandes de mise
en sommeil ou de dissolution.
Nous espérons tous que la saison à venir sera « normale » et que nous pourrons sauver les clubs les
plus en difficultés.
Nous continuons de travailler avec la Ligue sur l’harmonisation entre les 12 départements que
contient la région Nouvelle-Aquitaine.
Elle est chargée par la FFBB d’étudier l’ensemble des dossiers Projet Sportif Fédéral (PSF)
(demande de subvention) de tous les clubs ; Lourde tache. Un élu de chaque département participe
aux travaux. Malheureusement, seulement 4 clubs de notre département ont monté un dossier ; Il est
bien dommage également qu’aucun club n’ait répondu présent à la visioconférence que nous
proposions d’organiser pour les aider ; nous aurions évité certaines incohérences.
Nos priorités restent la formation des cadres, la valorisation et la pérennisation de notre filière
féminine, la mise en place du championnat 3X3, projet précurseur de notre ligue pilote, le soutien
aux sections basket collège et lycée, le mini-basket ainsi que tous projets des clubs ;
La réduction des inégalités et des incivilités dans le sport, la création de clubs, le développement de
l’Opération Basket École, du basket santé et du Vivre Ensemble.
Léa, nouvelle salariée du comité et Karim s’y attellent au quotidien.
Du 11 au 13 juin 2021, nous avons organisé un tournoi Open 3X3 à la Rochelle Esplanade Tabarly ;
Ce fut une très belle réussite, quel bonheur de revoir du Basket sur le port de la Rochelle. Cette
manifestation n’aurait pas pu se dérouler sans l’aide précieuse des bénévoles ; un grand merci à
eux… ils se reconnaîtront.
Nous vous attendons tous le samedi 4 septembre à Jonzac pour l’Assemblée Générale de la Ligue
Nouvelle-Aquitaine.
Merci aux membres du comité qui ont travaillé dans toutes les commissions.
Un regret tout de même de ne pas avoir un comité au complet ; il nous manque 3 membres.
Un remerciement tout particulier à Geneviève qui fait au secrétariat un travail considérable, surtout
en cette période très difficile de crise sanitaire, sans oublier Chantal, notre secrétaire administrative,
tous nos salariés et les techniciens membres de l’Équipe 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 SDJES dont l'aide et les
conseils nous sont très précieux.
Merci et bonnes vacances à tous.
N’oubliez pas de suivre les Jeux Olympiques, notamment les équipes de France 5x5 garçons et
filles et 3X3 filles.
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Validation de la consultation des membres du comité directeur organisée à distance du 24 au
29 juin 2021
L’Assemblée Générale entérine à l’unanimité le résultat (PV du 30 juin 2021) de la consultation
organisée à distance du 24 au 29 juin 2021 :
- A titre exceptionnel, les clubs affiliés lors de la saison 2020/2021 et non encore affiliés pour
la saison 2021/2022 peuvent participer à l’Assemblée Générale 2021.
- A titre exceptionnel, les représentants des clubs licenciés lors de la saison 2020/2021 et non
encore licenciés pour la saison 2021/2022 peuvent participer et voter à l’AG 2021.
Élections des membres au comité directeur
(Chantal Gauffreteau, présidente de la
commission électorale)
Le nombre de membres noté dans les statuts est de 26 dont un médecin.
Lors de l’Assemblée Générale 2020, 24 candidats avaient été élus. Gérard Saurois a démissionné en
cours de saison 2020/2021 pour raison de santé.
Un appel à candidatures pour 3 postes a été lancé le 12 mai avec retour pour le 1er juin 2021 à 24h.
Aucun candidat n’a postulé. Il n’y a donc pas d’élection lors de cette AG.
Un nouvel appel à candidatures sera lancé pour l’AG 2022.
Désignation du délégué et du suppléant à l’Assemblée Générale de la FFBB du 16 octobre
2021 à Pau
Nous sommes moins de 3000 licenciés au 31 mars 2021, nous avons donc 1 seul représentant :
Proposition comme délégué : Geneviève Palvadeau, titulaire et Sylvette Gourdon, suppléante.
Les candidats sont élus et désignés pour représenter le comité à l’Assemblée Générale 2021.
Voté à l’unanimité.
Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire 2020
PV voté à l’unanimité.
Rapport moral par la secrétaire générale
(Geneviève Palvadeau)
Voir le Compte-Rendu dans le livret.
32 clubs cette saison. Deux ne savent pas s’ils repartiront la saison prochaine.
3 Coopérations Territoriale de Clubs (CTC) cette saison mais celle du Pays Rochefortais ne
repartirait pas.
3281 licenciés à la fin de cette saison (-550). 2883 joueurs en compétition (2096 garçons et
787 filles). 93 joueurs loisirs. 305 officiels, techniciens, dirigeants ou simples adhérents.
1889 licences contact de l’Opération Basket École (OBE).
8 licences Basket Santé.
Plusieurs réunions de clubs par secteurs, de comité et de bureau se sont tenues en présentiel ou en
visioconférence (nouvelle offre de licences, Projet Sportif Fédéral (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)
- Coupe 17 Michel Château : Nouvelle formule renouvelée en 2021/2022. Premier tour les
18 et 19 septembre 2021.
- Trophée Yannick Méchin : N’a pas pu être appliqué cette saison, il sera renouvelé. La dotation est
de 500 € pour une équipe fille et pour une équipe garçons (250 € direct et 250 € de dotation).
- Retour de la PRM à 12 équipes en 2021/2022.
- Open féminins le 26 septembre 2021 à Boyardville.
- Début de championnat les 26 septembre et 2 octobre 2021 en même temps que le recyclage
arbitres.
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Commission 3X3
(Alain Cochet)
- Finales régionales U18 dimanche prochain à Poitiers.
- Alain explique et détaille les pyramides SuperLeague et JuniorLeague des Opens ainsi que les
Séries et masters 3X3 de notre Ligue pilote.
- Le calendrier 3X3 de la prochaine saison sera compatible avec les calendriers du championnat 5x5
et des coupes 17 Michel Château.
- Les clubs doivent se porter candidat à l’organisation des tournois de championnats 3X3 (prévoir
un créneau de 2h).
Commission Mini-Basket (Patrick Bendaoud)
- Les clubs ont la possibilité d’organiser des plateaux U7 en complément des dates programmées au
calendrier.
- Nouveau label départemental à 3 niveaux. Agnès Fauchard (FFBB Jeunesse) pense que ceci
pourrait être compatible avec le 1er niveau de label des Écoles Françaises de Mini-Basket (EFMB).
A étudier.
Commission Départementale des Officiels (CDO)
(Philippe Méjean)
- Un regret, malgré l’effort financier du comité, il n’y a que 2 inscrits du 17 au camp d’été arbitres
diplômant départemental et régional.
- Les arbitres que le comité désigne sont les arbitres de nos clubs.
- Pour le recyclage de septembre 2021 et afin qu’ils soient désignables, il faut que les arbitres aient
fait préalablement leur dossier médical.
- Pour la saison 2021/2022, les U20 et + devront présenter un bilan sanguin. Une journée médicale
avec le médecin élue au comité est à l’étude.
- Philippe présente un diaporama sur les projets de la Ligue NAQ : la relation CRO-CDO
(commissions régionales et départementales des officiels) – les formations initiale et continue –
l’accompagnement des potentiels vers le Haut Niveau (HN) – les évaluations et observations – les
Refs et marqueurs 3X3 – les formations des OTM (officiels de table de marque), des statisticiens et
l’accès au Haut Niveau.
Commission Statuts Règlements Qualifications
(Geneviève Palvadeau)
- L’imprimé d’affiliation remis ce soir à chaque club permet d’avoir une facture.
6 clubs n’ont pas renouvelé leur affiliation pour 2021/2022. Celle-ci doit être réalisée sur l’imprimé
remis ce jour et doit être transmis au comité pour saisie dans FBI avant la saisie des licences.
Pendant toute la saison, les nouvelles modifications à apporter sur cet imprimé d’affiliation doivent
être transmises au comité. C’est lui qui les saisira dans FBI.
- Beaucoup d’amélioration depuis la saison dernière sur la saisie dématérialisée des licences.
- Possibilité du paiement en ligne des adhésions des licenciés via HelloAsso. La FFBB fait un gros
effort pour cette prestation avec une formation personnalisée à chaque club.
- Pièce d’identité obligatoire pour les personnes de + de 16 ans (pour le contrôle d’honorabilité),
- Certificat médical : Plus besoin de certificat médical pour les mineurs (âge jugé au jour de la prise
de licence), si réponses négatives au questionnaire santé.
Besoin du certificat médical pour les surclassements.
Le certificat médical doit précisé « sport ou basket en compétition » pour tous joueurs, technicien et
arbitre, même en Mini et en Loisirs (car sport de contact). Inutile pour le Vivre Ensemble (article
409 des règlements fédéraux). La pratique sera décochée dans l’attente du complément.
- Pour la charte des officiels, ne pas oublier de cocher « officiel hors arbitrage » dans la pratique.
- Il sera redemandé à la FFBB de préciser dans quel club va le licencié qui mute.
Commission technique
(Gérald Braud)
- Précisions sur le Brevet Fédéral.
Les animateurs doivent faire les Brevets Fédéraux (BF).
Les initiateurs doivent faire le Certificat de Qualification Professionnel (CQP).
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Commission Vivre Ensemble
(Valérie Cattanéo)
Enfin, nous avons pu débuter l’action « basket Santé ». Elle se terminera en juillet.
Le rapport des activités est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu financier 2020/2021 clos au 15 mai 2021 (François Dussauze) - Détail sur livret.
A noter, l’activité partielle de Karim de 4 mois pour 2600 €.
Produits d’exploitation :
Charges d’exploitation :
Résultat d’exploitation :
Produits financiers :
Résultat courant :
Résultat exceptionnel :
Résultat déficitaire :

212 728,77 €
219 030,95 €
- 6 302,18 €
223,33 €
- 6 078,85 €
609,90 €
- 5 468,95 €.

Frais des commissions :

19 315,50 €

Salaires : 46 437,39 €.

Rapport des vérificateurs aux comptes (lecture faite par François Dussauze)
Quitus au trésorier
Élection des vérificateurs aux comptes
Christine Tastet souhaite arrêter. Elle sera remplacée par Philippe Moretti.
Jean-Louis Joly est renouvelé.
Accepté à l’unanimité.
Présentation du budget prévisionnel de la saison 2021/2022 (François Dussauze)
Voir le livret.
Projet de budget prévisionnel de 313 000 euros.
Le compte-rendu financier, le compte-rendu des vérificateurs aux comptes et le budget
prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.
Dispositions financières 2021/2022
(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 2021/2022 sont votées à l'unanimité.
Remise des récompenses et dotations :
• Dotation à Justine Cattanéo qui a reçu, de la Ministre de l’Intérieur, le diplôme de « prodige
de la République » pour son engagement citoyen.
• Diplôme aux 2 arbitres départementaux reçus pour la saison 2019/2020 : Zoé Bouju (La
Jarrie) et Romain Chion-Guerry (Saintes).
• 3 ballons de taille 6 pour les clubs qui nous ont accueillis pour les stages : Stade Rochelais
Rupella, St Xandre et Rochefort.
• 3 ballons de taille 5 pour les clubs organisateurs de la fête du Mini : BBMB, Saujon, St Jean
d’Angély, Stade Rochelais Rupella, Tasdon et Villeneuve.
• 1 sac de sport et 1 ballon pour Arthur Naffrichoux-Réau pour sa 1 ère place lors de la finale
régionale du challenge Benjamins et sa 20ème place à la finale nationale« The One Ball » à huis
clos à Paris.
Lettres de félicitations à Sandrine David (La Jarrie), Caroline et Gilles Tlemsani, Trystan Villeger
(Stade Rochelais Rupella), Jean-Baptiste Labattu (St Genis-de-Saintonge) et Bertrand Dupuy
(Jonzac).
Médailles de bronze de la FFBB à Benoît Charruyer (La Jarrie), Jean-Marie Durvaux (St Xandre) et
Jean-Luc Gimonneau (St Rogatien).
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Questions diverses : aucune.
Interventions des personnalités
M le Maire se félicite de la bonne tenue de cette assemblée générale, il a découvert l’organisation
du basket départemental et régional.
Il rappelle l’importance du basket qui a marqué le village de St Genis depuis très longtemps.
Actuellement, il marque le creux de la vague. La pandémie n’arrange rien, bon nombre de citoyens
ont hâte de se retrouver. Les installations pour le basket sont nombreuses à St Genis. Il souhaite que
le basket reprenne et aille vers un seul club communautaire du secteur pour que les jeunes évoluent
à un bon niveau.
Jean-Baptiste Labattu remercie les représentants des clubs d’être venus à St Genis où il fait bon
vivre.
Pierre Dufau se dit ravi d’être présent en tant que président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine depuis
2018.
Il se réjouit que le comité 17 se porte bien, avec un bon dynamisme, qui répond positivement à tous
les nouveaux sujets.
Pour la prochaine saison, attention aux quelques clubs en souffrance. Mais, chacun a envi de se
retrouver. Il pense qu’il ne faut pas s’alarmer trop vite et attendre septembre que les personnes
reviennent.
Il faut porter une attention particulière aux bénévoles. La Ligue fera une aide vers ceux-ci : sur le
prix du socle ainsi que sur la structuration et la formation.
Agnès Fauchard rappelle qu’après deux saisons très compliquées, la reprise progressive vécue
actuellement est synonyme d’espoir pour un vrai démarrage en septembre.
Concernant le Covid-19, elle rappelle :
- Sur le volet sanitaire : le respect des mesures du gouvernement et des protocoles sanitaires tout au
long de la saison ;
- Sur le volet sportif : en mars, clôture des compétitions (à part LNB, LFB, NM1, LF2 et Coupe de
France seniors) ;
- Sur le volet économique : la fédération est passée d’un budget de 38 millions à 28 millions d’euros
(perte de 5 millions + 5 millions restitués aux clubs, auxquels il convient de rajouter 7 millions des
ligues et des comités en soutien aux clubs) ;
- Sur le volet social : notre grosse crainte est la perte des bénévoles dans les clubs ; comment va se
passer la saison prochaine ? d’où un travail collectif sur un plan de relance.
Concernant le Projet Sportif Fédéral (PSF) 2021 : Son montant de 3 millions d’euros à
comparer aux 2 millions d’euros de 2020. A date, + de clubs ont déposé des dossiers par rapport à
2020 ; malgré le peu de temps laissé par l’Agence Nationale du Sport.
Concernant le Pass’Sport : Une aide du gouvernement de 100 millions d’euros attribuée pour
l’aide à la prise de licence.
Cet été :
- L’Eurobasket féminin à Strasbourg puis à Valence (Espagne) avec la médaille d’Argent obtenue
par l’EDF ;
- Les Jeux Olympiques de Tokyo : les filles et les garçons du 5x5 qualifiés ainsi que les filles du
3X3. Exceptionnel que la France soit représentée par 3 équipes de Basket ;
- L’Euro 3X3 au Trocadéro à Paris en septembre ;
- Les compétitions internationales de jeunes avec les challengers pour les jeunes et les
championnats du Monde pour les U19 ;
- Le circuit de la SeniorLeague 3X3 avec l’Open de France à Lille les 16 et 17 juillet et début de la
1ère JuniorLeague 3X3 à Poitiers.
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Elle expose ensuite l’opération de fidélisation de U7 à U11
Pour la reprise de la saison 2021/2022, la FFBB fait un énorme effort pour relancer l’opération de
fidélisation en offrant la totalité des bracelets à tous les Mini-Basketteurs.
L’objectif : Matérialiser les années de pratique du Mini-Basketteur par le port d’un bracelet éponge
de couleur.
L’opération « Carte Passerelle » : La FFBB soutient cette opération. Ce dispositif fait parti des 8
axes de la contribution du CNOSF au plan Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024. Il participe activement au plan de relance national de la pratique sportive des jeunes dans les
clubs fédérés.
Voir la note eFFBB du 1er juillet 2021 : Public cible : les écoliers de CM1-CM2-6ème.
Action : Leur faire tester gratuitement le basket lors de 3 séances en clubs.
La FFBB couvre déjà les essais dans les clubs via son assurance.
Plateforme sur Be Sport (portail digital) qui recense tous les clubs « mon club près de chez moi ».
Inscription sur le site de CNOSF.
Elle conclut par un mot d’encouragement pour la saison à venir ; la fédération au service des clubs
en cette période de reprise que nous espérons tous.

Clôture de l’Assemblée Générale par Sylvette Gourdon
Sylvette Gourdon remercie tous les présents et les invite à un buffet dinatoire.
L’Assemblée Générale est close à 21h45.
La Présidente
Sylvette Gourdon

La Secrétaire Générale
Geneviève Palvadeau

