COMPTE RENDU REUNION COMITE DU 20/02/2017
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement ci-dessous :

1283_001.pdf

APPROBATION DU PV DU 30 JANVIER 2017
Le Procès-verbal du 30 Janvier est approuvé.

 COURRIERS ET INFORMATIONS
 Mail Ligue du 06/02 : Suite à la tempête du we du 4 et 5/02 pour les rencontres non faites, le report
est fixé au 15 et 16/04/2017. Les rencontres peuvent être avancées avec accord écrit des deux clubs.
Les dossiers pour le Label Mini-basket 2017 ont été adressés au 15/02/2017.
 Règlement officiel disponible sur le site de la FFBB incluant les dernières mises à jour FIBA.
 Dossier d’aides fédérales au titre du développement territorial fait et envoyé pour le 15/02→ Cathy
et Stéphane.
 Assemblée générale ordinaire et élective du Comité Olympique, le samedi 11 mars 2017, à partir de
9h, au Conseil départemental de la Charente : Cathy est en réunion de zone Ouest. Cathy étant en
réunion de zone à LIMOGES ne pourra assister. Il faut une personne du CD pour représenter.

 COMMISSION SPORTIVE
Mail du 30/01 club RUELLE : contestation amendes : résultat non saisi + défaut de licences  en cours
de traitement.
Mail du 06/02 club JARNAC : contestation amendes : défaut de licences  en cours de traitement
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Forfait des U20M Région du club de RUELLE. La CRO a été prévenue mais n’a pas contacté la
personne qui désigne en département pour libérer l’arbitre pour le mettre sur une autre rencontre.

 COMMISSION CDO
1) Charte des officiels : Aide financière
La mise en place de la Charte des Officiels lors de la saison 2015-2016 a généré une réception de
pénalités financières de la part des clubs en débit de points. Le Bureau Fédéral de la FFBB a validé le
12 décembre 2016 les modalités de répartition de l’intégralité de ces fonds pour accompagner les
actions de formation d'officiels mises en place dans les territoires.
Pour déterminer l’affectation des fonds, la FFBB souhaite connaître les différents projets de formation
des Comités Départementaux.
Nous avons élaboré trois projets :
1) Promotion et développement de l'arbitrage féminin
2) Formation et perfectionnement des arbitres départementaux actifs
3) Acquisition de matériels pour la formation (pc portable, vidéoprojecteur et caméscope)
2) Evaluation des stagiaires
Les évaluations des arbitres pour l'obtention de l'EAD sont en cours. Quelques stagiaires sont
difficilement désignables.
3) TIC (4 et 5 Mars)
Chloé GIRARD et Flavien BOURGET accompagneront nos sélections départementales. Nous sommes
toujours dans l'attente des informations pratiques (départ, organisation, ...etc) de la part de la
Commission technique.

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
La salle de MESNAC va être homologuée (contrôler les lumières) le Mercredi 1ER Février Philippe et
Marc PIED. → fait
CCBB va jouer à la salle d’AIGRE : Faire le dossier d’homologation.

 COMMISSION COMMUNICATION
RAS

 COMMISSION MINI-BASKET
Mail fait aux clubs pour prévenir de la prochaine réunion du 6 Mars à 19 h et également avoir leur
référent par club et qui doit être présent le 8 Mai 2017 pour le Panier d’Or.

Réunion Comité du 20 Février 2017

2

 COMMISSION LICENCES
Statistiques du CD
Saison 2015/2016 à la date du 20 Février
Hommes
1 630
71,21%
Femmes
659
28,79%
Total 2 289

Saison 2016/2017 à la date du 20 Février
Hommes
1 533
72,86%
Femmes
571
27,14%
Total 2 104

Evolution : ‐185

‐8,08%

 COMMISSION TECHNIQUE
Sélections :
Stage 2004 à Jarnac les 27 28 février et 1er mars puis Tic à la rochelle les 4 et 5 mars.
Section :
Les dates de détection sont en cours de validation: Les documents de com vont être transmis dans la
semaine.
Formation de cadre :
Animateur mini les suivis sont finis.
Initiateur finalement personne de Charente à la session en Vienne...
Intervention technique club :
Le 7 février a eu lieu la première soirée technique à Cognac.
Merci au club pour sa disponibilité qui a permis d’accueillir 25 personnes.
Aucun soucis mis à part la polémique autour des interdictions de défense de zone et zones press.
Prochaine réunion le 11/03/2017 à ANGOULEME.
Challenge benjamins phase régionale le 4 Mars 2017 à 17 h Salle Gaston Neveur à LA ROCHELLE.
Les qualifiés pour le CD 16 :
CORREIA Célia
ROUSSELOT Carla
ROGER Léonie
EKOH Yanis
DUHANNEAU Alex
VERGNAUD Esteban

CCBB
LCB
LCB
SOYAUX
LCB
ABC

Remerciement à Assia (LCB) pour être aller chercher des ballons supplémentaires.

 COMMISSION CSRDQ
Pas de dossier.
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 COMMISSION TRESORERIE
Dossier CNDS à envoyer entre le 6 Mars et le 6 Avril 2017.

 DIVERS et Tour de table
Enquête COMED envoyée à la FFBB.
Cathy doit contacter Viviane SOUCHAUD-MESNARD pour connaître les prérequis pour être agréés.
Inscriptions CTF au séminaire à Nantes :
- 16 au 19/06 : Développement pour Patrick
- 19 au 22/06 : Technique pour Nicolas
Convention à signer par Cathy (FFBB) mail du 9/02 FFBB concernant l’olympiade 2016-2020.
Statuts types pour les CD et Ligue → cathy doit envoyer au CD le document de travail, ensuite réunion
le 22 Mars à 19h
Les statuts doivent être envoyés à la FFBB le 02 Avril 2017.
Jean-Claude à contacter le plombier : devis fait 543 € pour les deux comités. Intervention planifiée le
1er/03/2017.
Coupe pour les trophées : à réfléchir pour les coupes à donner.

Prochaine réunion du CD le Lundi 20 Mars (Projet Féminin avec les clubs)
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