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Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion du comité directeur
du lundi 5 septembre 2011
à Ménigoute

Membres présents : J. Aymé, P. Bonnaud, C. Champcourt, Y. Charrier, L. Darfeuille, F. Dussauze, E.
Ferchaud, S. Girardeau, P. Henri, C. Lainé, M. Sabathé, A. Salmon, C. Salmon, C. Scopelitis, G. Valantin, F.
Watrin.
Assistent : D. Gallois
Absents excusés : V. Glangetas, S. Gourdon, Th. Godeau, J. Grellier, G. Pestel, A. Pignoux, J.J Provost, F.
Torre, M. Martin

Les comptes-rendus du comité directeur de la ligue sont disponibles sur le
site internet de la ligue, à l’adresse suivante:
Http : //www.poitou-charentes-basket.fr/accueil
Rubrique « les PV’s du Comité Directeur »
Les membres du comité directeur souhaitent un prompt rétablissement à Alain Pignoux.
Le compte rendu du comité directeur du 4 juillet 2011 est adopté à l’unanimité des membres
présents.
INFORMATIONS DU PRESIDENT
Le président informe les membres présents qu’il suit personnellement l’évolution de
l’organisation du CD86 actuellement sans président, ce qui dans l’esprit, est gênant dans les
discussions et prises de décision par le comité directeur de la ligue.
Il souhaite que le nouveau fonctionnement de réunion adopté lors du dernier comité
soit mis en application dès maintenant :
+ Seuls les PC servant à la vidéo projection et celui du directeur administratif peuvent
rester allumer.
+ Les téléphones portables doivent être en vibreur ou silencieux.
+ Les comptes-rendus de commission devront obligatoirement être adressés au plus
tard le mercredi d’avant la réunion au président, secrétaire général et directeur administratif
pour validation et diffusion au plus tard le vendredi à tous les élus pour prise de connaissance.
+ Seuls les points soumis à discussion et / ou au vote seront évoqués lors du comité
directeur. Dans l’hypothèse où un évènement majeur aurait lieu après le compte-rendu d’un
président de commission, celui-ci évoquera cet évènement lors du comité directeur après en
avoir informé le président de ligue et / ou le secrétaire général.
+ Ainsi, un thème particulier proposé soit au comité directeur précédent soit par un
président de commission sera mis à l’ordre du jour sur la convocation et fera l’objet de
discussions en clôture de chaque comité directeur
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LE TOUR DES COMMISSIONS
COMED
Le document papier de la fédération relatif aux ECG pour les plus de 35 ans ne semble
pas conforme au règlement. (Date anniversaire ou 1er janvier de l’année civile). François
Watrin est chargé de faire le point avec T Godeau.
CSRQ
Yves Charrier regrette comme chaque début de saison que des dossiers de mutation
faits en juin arrivent seulement en septembre. Il demande que les clubs fassent des efforts
pour respecter le bon déroulement et le bon traitement de ces dossiers.
FORMATION
Pierre Bonnaud précise que les dernières inscriptions ont été prises après la date limite
du 26 aout mais qu’elles sont maintenant bloquées à 166 participants. Il précise que la gestion
des chèques de caution groupés pose problème mais qu’il va traiter ce suivi avec le
secrétariat.
SALLES ET TERRAINS
Remerciements faits à Frédérique Torre mutée professionnellement à Nantes qui
continue d’assurer sa fonction jusqu’à la fin de la saison. Il est précisé qu’un dossier de
reclassement de la salle de ST Clément est en cours de validation pour la NM2.
COMMISSION SPORTIVE
+ La rencontre de coupe de France Chauray-Royan est avancée au samedi 17
septembre.
+ Le club de Melle ne pouvant organiser le tournoi de pré-qualification benjamin du
18 septembre, Cathy Champcourt propose que cette organisation soit confiée au club du
Tallud sous réserve de la disponibilité de la salle. Proposition adoptée à l’unanimité.
+ Patrick Henri précise qu’un courrier rappelant les règlements des tournois de pré
qualification sera envoyé par mail aux clubs y participant ainsi qu’aux délégués
CRAMC
+ Le premier camp d’été arbitre qui s’est déroulé à la Rochelle s’est bien déroulé. Le
président de la commission demande qu’une étude précise du budget soit réalisée et évoquée
au prochain comité directeur. Laurent Darfeuille et Cathy Champcourt en sont chargés.
+ Concernant la suspension de Mickael Seureau par le CD86, François Watrin précise
que suite au mail reçu de la commission juridique fédérale, l’intéressé peut participer au stage
de zone de début de saison mais ne peut pas encadrer un stage de ligue.
+ Une réunion du groupe technique de la CRAMC aura lieu au CREPS le 16
septembre en préambule du stage des arbitres.
+ François Watrin regrette l’arrêt d’Eddy Kainuku arbitre de championnat de France à
potentiel avec lequel il y a eu certaines difficultés de suivi. Il fait part de certains
dysfonctionnements entre la CFAMC et le responsable de la formation des arbitres, ce qui a
perturbé le stage de zone qui s’est déroulé au CREPS début septembre.
+ Les résultats de ce stage sont satisfaisants avec deux échecs aux tests physiques et
une totale réussite au QCM malgré sa difficulté. François Watrin fait part de son étonnement
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d’avoir vu des arbitres stressés par le fait que l’optique de ce stage soit devenue de la
sélection et non de la formation.
+ Il est demandé au trésorier de prévoir le reversement aux comités départementaux
des montants perçus en 2010-2011 au titre de la non application de la chartre de l’arbitrage
par les clubs.
COMMISSION DES FINANCES
+ Le budget a été envoyé aux présidents de commission. Il faut envisager une baisse
d’environ 4500€ des différentes subventions possibles. Il est demandé aux présidents de
commission d’être très vigilants sur l’engagement des dépenses dont ils ont la charge.
+ Le camp d’été ne sera pas affecté à la CRAMC, mais sera pris en compte
indépendamment de toute commission.
+ François Dussauze précise que le transfert d’activité se fait progressivement entre le
Crédit Agricole et le Crédit Mutuel. Les petits problèmes se règlent au fur et à mesure et une
clôture complète des comptes au Crédit Agricole peut être envisagée pour le 31 décembre
2012.
+ Les dispositions financières complémentaires relatives aux indemnisations des frais
téléphoniques de certains élus et salariés ont été adoptées à l’unanimité.
+ Le trésorier a en charge de présenter une étude budgétaire complète au prochain
bureau et comité directeur sur l’éventuel transfert du siège de la ligue.
+ Caisse de péréquation relative au TIC : les élus adoptent le décompte présenté par le
trésorier. Les factures et avoirs de régularisation seront adressés aux comités en septembre.
Seul le CD86 ne se prononce pas, l’élu présent n’ayant pas de délégation de pouvoir de la part
de son CD. A Salmon regrette à nouveau cette situation qui juridiquement n’est pas
acceptable et précise qu’une mise sous tutelle fédérale peut être envisagée si la situation
actuelle du CD86 n’évolue pas rapidement. C Salmon, présidente du CD16 regrette pour sa
part que la ligue doive prendre des décisions sans la représentation du CD86. Il est rappelé
que les présidents des 4 comités départementaux sont membres de droits du comité directeur
de la ligue.
COMMISSION TECHNIQUE
+ Eric Ferchaud, nommé président en juillet, précise qu’il va réunir sa commission
pour faire un point général. Il regrette un problème de fonctionnement avec le CTF 86 qui a
pris ses congés en septembre alors que l’on se trouve en période de démarrage de la saison et
que l’on a besoin de tout le monde dans cette phase primordiale.
+ Une étude pour la dotation de 4 jeux de maillots pour les sélections régionales sera
faite par la commission des finances et Cathy Champcourt auprès de Decoux.
+ David Gallois remercie le secrétariat pour l’excellent travail effectué pour la
préparation du WEPS qui s’est déroulé fin août dans de très bonnes conditions à Poitiers.
+ TIL de la Toussaint à la Rochelle : Laurent Darfeuille demande au CD17, en charge
de l’organisation un budget prévisionnel. Celui-ci sera fait à l’issue de la première réunion
programmée début septembre. Mathieu Martin sera le coordonnateur du TIL.
SITE INTERNET
+ Claude Lainé rappelle qu’il est à la disposition de chacun pour mettre le site à jour et
compléter les différentes rubriques.
+ La réalisation de l’annuaire s’est faite correctement en collaboration avec les
présidents de commission, les comités départementaux et le secrétariat. Quelques erreurs sont
à corriger ; les modifications seront diffusées par mail aux clubs, élus et comités
départementaux en septembre et seront de nouveau diffusées sur l’INFO LIGUE de
septembre.
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SECRETARIAT
+ L’opération Ticket Sport est reconduite par le conseil régional. Les comités
départementaux en ont été informés directement.
+ Le secrétaire général informe avoir reçu ce jour une convocation de réunion du
conseil régional pour le lundi 12 septembre à 9 heures pour faire le point sur le dossier de la
filière féminine. Les clubs de championnat de France, les présidents des 4 comités
départementaux, ainsi que les maires et conseils généraux sont également conviés à cette
réunion. Mathieu Martin directeur administratif et Gwen Pestel CTS représenteront la ligue.
Chacun s’accorde à dire que cette convocation arrive tard compte tenu des occupations
professionnelles de chacun et des réunions de début de saison programmées depuis plusieurs
semaines.
TOUR DES COMITES
+ CD 16 : organisation d’une manifestation en centre ville d’Angoulême intitulée
« SHOPPING EN BASKET » les 23 et 24 septembre.
+ CD17 : RAS
+ CD 79 : démarrage en douceur de la saison.
+ CD 86 : RAS
TOUR DES ELUS
+ Cathy Champcourt demande un suivi particulier pour les réservations de chambre au
CREPS pour le weekend du 16 septembre compte tenu de la réunion des techniciens la veille
et demande également que le dossier de stage soit transmis à Jacky Grellier qui en sera
l’intendant.
+ Yves Charrier évoque le dossier des équipes territoriales qui sont soumises aux
mêmes règles de brûlage que les autres équipes. Il est demandé qu’un courrier soit adressé
aux clubs avec copie aux comités départementaux concernés pour signifier l’acceptation des
dossiers. La ligue demande à Yves Charrier d’affiner avec le service juridique de la FFBB les
aspects règlementaires en suspens.
+ Michel Sabathé parle de la disparition brutale d’Hervé Bregeon, natif des Deux
Sèvres et qui a joué et entrainé dans différents clubs de la ligue.
+ Laurent Darfeuille s’inquiète du fait que certains clubs de coopération territoriale
participent au championnat régional de la ligue alors que ceux-ci sont initialement faits pour
les clubs formateurs.
THEME : JOURNEE DE LA LIGUE
Chaque élu donne son avis sur l’éventuelle poursuite et le contenu de cette journée. Il en
ressort à une grande majorité que si cette journée est inscrite dans le calendrier de nombreux
acteurs du basket et ce depuis plusieurs années, il est indispensable de la vendre encore mieux
auprès de tous celles et ceux qui n’y ont jamais participé et pourquoi pas solliciter les clubs
qui disputent uniquement leur championnat départemental. La fréquence d’une fois par an
avec un recyclage pour les arbitres et les entraineurs est indispensable sous forme de travail en
commun et d’échanges. Pour ce qui est des bénévoles, il est important de bien choisir les
thèmes de réflexion car ils sont nombreux et variés et la ligue se doit d’informer les
responsabilités de chacun selon sa fonction dans son club. Une synthèse détaillée de cette
discussion sera communiquée aux membres de la commission formation pour qu’elle puisse
préparer l’avenir de cette journée.
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Le président
A. Salmon

Le secrétaire général
J. Aymé

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE LUNDI 17 OCTOBRE 2011
A 19H15
A FRONTENAY ROHAN ROHAN
PROCHAINE REUNION DE COMITE
DIRECTEUR LE LUNDI 14 NOVEMBRE
A 19H15 A MENIGOUTE
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ANNEXES

Commission Sportive
********************
Compte-rendu d’activité des mois de Juillet et Août 2011


Réunion de la Commission Sportive le Mercredi 6 Juillet pour
confectionner les poules du championnat régional jeunes.



Organisation des tours préliminaires du trophée de la Coupe de France

1. Masculins :
4 équipes engagées, le club de Royan a demandé très tardivement à
participer à cette compétition.
1 club sera retenu pour participer au 1er tour de la FFBB
1er tour le dimanche 18 Septembre à 15H30
 Réveil Bressuirais (EREG) - Union Saintonge Basket (EREG)
 Chauray (AERG) - Royan(AREG)

Second tour le dimanche 2 Octobre à 15H30
2. Féminines :
5 équipes engagées, le club de Chauray a demandé tardivement à participer
à cette
compétition.
4 clubs seront retenus pour participer au 1er tour de la FFBB

1er tour le dimanche 2 Octobre à 15H30
 Rochefort (AREG) - Chauray BC (AREG)
 Suite au tirage au sort les équipes ci-dessous sont qualifiées d'office pour
participer au 1er tour de la FFBB
Union Ouest Charente Basket Féminin (EREG)
Réveil Bressuirais (EREG)
Eveil Basket club Le Tallud (AREG)
Le Président de la Commission Sportive
Patrick HENRI
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