COMPTE RENDU REUNION DU 28/01/2019
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement en annexe 1.

 INFORMATIONS
Cathy présente ses vœux à l’ensemble des clubs présents. Présentation de Mathieu LACHENAUD et Sylvain
MAURICE.
Proposition d’acheter des ordinateurs pour e‐marque V2 (windows 7).
Le comité va voir avec les ateliers du bocage (windows 10) pour 250 €. Réponse pour fin Février (mail à faire
aux clubs).

 COMMISSION SPORTIVE
Les règlements sont à jour sur le site.

 COMMISSION CDO
I – Examen Arbitre Départemental
Les Tee-shirts sont arrivés et seront remis aux responsables des clubs concernés au cours de la
réunion de 28/01/2019.

Les premières évaluations seront faites une fois que les arbitres stagiaires auront fait au minimum 2
rencontres.
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II- Commande des maillots aux jeunes arbitres
Emmanuel LALANNE doit contacter la boutique de la FFBB pour relancer la commande avec les
tailles manquantes suite au 1er envoi. En espérant que la livraison soit rapide maintenant étant donné
qu’il n’y a plus de rupture de stock …..

III – Tournoi des étoiles
Yoann LEBLOND et Emilien SCHMIT ont accompagné nos sélections départementales au "Tournoi
des Etoiles" qui s’est déroulé du Jeudi 03 au Samedi 05 Janvier 2019 au Temple sur Lot.
Nous devrions recevoir très prochainement un compte rendu de leur stage.

IV – Charte des Officiels
Récapitulatif des pénalités financières au titre de la Charte des Officiels 2017-2018

V – E-marque V2 – Clubs Championnat de France
La version V2 rencontre quelques bugs…. Une recommandation d’utilisation pour les WE à venir a
été envoyée aux clubs de Championnat de France. Une mise à jour du logiciel devrait prochainement
sortir…

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
RAS

 COMMISSION COMMUNICATION
Rappel : chaque président de commission est responsable des informations concernant sa
commission sur le site.
Prévoir le remplacement des pc club pour utilisation V2 pour la prochaine saison, car les pc fournis à
prix préférentiel il y a quelques années ne peuvent être utilisée pour la V2.
BLACK lister certaines personnes qui se permettent d’écrire des articles non constructifs sur
facebook.
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 COMMISSION MINI-BASKET
 Basket école :
Pour la période 3, les fêtes scolaires ont eu lieu du 4 Décembre au 30 Janvier avec les clubs de
Ressources Technique d’Angoulême BC, Valéchel BB, Barbezieux BB, BC Châteauneuf et Jarnac
Sports en partenariat avec le Comité Charente de Basket (CTF Patrick BERTOUY).
Les classes concernées : Angoulême St-Paul 4 classes, Baignes 3 classes, J Prévert de Barbezieux
5 classes, Bonneuil 1 classe, Dignac 3 classes, Dirac 2 classes, Sainte-Marthe de Châteauneuf 3
classes, Bonneuil 1 classe, Ferdinand Buisson 4 classes, Saint-Pierre de Jarnac 5 classes, R
Doisneau de Ruelle 3 classes.
Jeux ludiques sur le thème des jeux de société et tournoi par niveau ont été proposés.
Remerciements à Cathy, Patricia, Michel, Karine, Bella, Abdel, Louis, Jean-Claude, Nathalie, Marieline, Didier pour leurs participations actives à l’OBE.
12 Tournois Scolaires ont clôturé les cycles.
 Kits OBE :
Réception des ballons pour 5 écoles : EXP 48
Ecoles de Pranzac 4T5, de Cellettes 4T5, de Fontclaireau 4T5, de Bouex 4T5, de Garat 4T5
Réception des Ballons pour 25 écoles : EXP 49
Ecoles de Blanzac 8 T3, de Barbezieux Jacques Prévert 4 T5, de Baignes 4 T3, de Barret 4 T5 4
T3, de Saint-Aulais 4 T5, de Guimps 4 T5, de Barbezieux Sainte Marie 8 T3, de Soyaux Freinet 4 T5,
de Ruelle Robert Doisneau 4 T5, de Magnac 4 T5 4 T3, de La Rochefoucauld A Martel 8 T3, de
Montbron 4 T5, de Rivières 4 T5, de Saint-Simeux 4 T5de Châteauneuf M Nadaud 4 T3, de Bonneuil
4 T5, d’Angoulême Saint-Paul 8 T3, de saint-Claud 4 T5, de Cellettes 4 T5, de Saint-Amant de Boixe
4 T5, de Saint-Même 4 T5 4 T3, de Jarnac Ferdinand Buisson 8 T3, de Dignac 4 T5, de Vouzan 4 T5
et de saint-Yrieix 4 T5.
Lundi soir les clubs CRT pourront récupérer les dotations Opération Basket Ecole auprès de Patrick
pour les donner aux écoles de leur territoire.
 Gestion sportive :
La Commission Minibasket a fait les calendriers de la 2ème phase pour les catégories Débutants et
Confirmés. Pensez à envoyer les feuilles de plateaux des débutants RECTO VERSO et toutes les
feuilles (original et non des photocopies) des Confirmés à la commission mini basket la semaine
suivante.
Pour les horaires merci de bien vouloir les finaliser le plus tôt possible pour permettre aux clubs
d’établir un calendrier définitif concernant chaque catégorie et de les envoyer à la Commission
Minibasket ou de les saisir sur FBIV2 sans oublier de prévenir les clubs respectifs.
Rappels :
Merci de bien remplir pour l’année 2019 les feuilles de rencontre, pour les débutants le RECTO
et VERSO ; pour les confirmés, toutes les informations demandées date lieu poule
entraîneurs, résultats périodes…le comptage est fait période par période.
Merci de respecter le règlement du Minibasket (Plaquette).
 CATEGORIE BABY
 Deuxième Plateau baby le samedi 26 Janvier 2018 à COGNAC sur le thème des jeux de société.
96 enfants.
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Merci au club de Cognac Basket Avenir d’accueillir ce plateau en particulier les jeunes, parents du
club et les animateurs des autres clubs pour l’organisation coordonné par Patrick le CTF du CD16.
Troisième plateaux : Mars lieu à définir.
 Label EFMB : Une réunion a été programmée le mercredi 23 janvier concernant la demande de
Labellisation du club du BC Puymoyen avec la Commission Minibasket pour étudier le dossier.
 Panier d’Or 2019 :
Mercredi 8 Mai 2019 à COGNAC
Communiquer sur cet évènement auprès des parents et anticiper sur le nombre de
participants.
La Commission Minibasket a envoyé les fiches d’inscription FNMB et FNMB Scolaires pour le Comité
Charente.
 Patrick BERTOUY participera au Séminaire CTF Développement du 9 au 12 mai 2019 à BERCY.

 COMMISSION LICENCES
Statistiques du CD
Saison 2017/2018 à la date du 24 Janvier
Hommes

1 446

71.5%

Femmes

577

28.5%

Total 2 023
Evolution :

Saison 2018/2019 à la date du 24 Janvier
Hommes

1 410

71.1%

Femmes

574

28.9%

- 39

Total 1 984

-1.9%

 COMMISSION TECHNIQUE
Sélections départementales :
La génération 2006 a fini son parcours de sélections départementales lors du Tournoi des Etoiles qui
s'est déroulé les 3,4 et 5 Janvier. Les filles finissent à une très belle 9ème place sur 17 et remportent
le trophée du fair play. Les garçons ont eux aussi fait le job malgré la poule basse avec 4 v 0d et
finissent 13ème sur 17.
Une joueuse et un joueur se sont particulièrement illustrés, Clémence Collin de LCB et Modou Kane
du BCP, et représenteront la Charente lors du Camp Inter Secteur parmi les 20 meilleurs de la zone
Sud Ouest.
Les 2007 continuent à s'entrainer les dimanches matins et ont été rejoint par la génération 2008.
Merci aux clubs d'avoir joués le jeu et envoyés vos meilleurs joueurs et joueuses. Nous avions 42
garçons et 18 filles lors du premier rassemblement.
Sections Scolaires Sportives:
-Pierre Bodet, les dates de détections pour la rentrée 2019 ont étés fixées aux Mercredi 3 et 10 Avril
2019 de 14h à 16h au gymnase du collège.
-Félix Gaillard n'a pas encore fixé ses dates de détections.
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Challenge Benjamin:
Certains clubs ont réalisés les épreuves seuls, d'autres ont souhaités se faire aider et cela c'est très
bien passé. Il reste par contre quelques clubs qui n'ont pas encore envoyés leurs résultats.
Pour rappel la finale départementale aura lieu dimanche 10 février de 14h à 17h au Staps à
Angoulême.
Formation de cadre:
Tous les stagiaires Animateur Mini ont été supervisé sur leurs entrainements. Les motivations des
candidats sont diverses et leur sérieux va de pair.
Le deuxième weekend de formation aura lieu les 2 et 3 Mars au Staps à Angoulême.
Les Initiateurs vont débuter leur formation avec la Vienne.
All Star Game Féminin:
Reporté à une date ultérieure pour permettre à tout le monde de participer.
Date à re-définir à Cognac.
Pour la saison prochaine, le club de SOYAUX se porte candidat pour l’organiser.
3x3:
Des plateaux « découverte 3x3 » vont être proposés aux u18 filles (09/02/19 de 17h à 19h à
Angoulême BC). Clubs : LCB, JARNAC, SOYAUX, ABC.
Un championnat u15 f et u18m va être mis en place, si d'autres clubs ont des équipes à inscrire c'est
le moment.
La mise en place d'un tournoi d'ampleur sur Angoulême est en réflexion.

 COMMISSION CSRDQ
RAS

 COMMISSION TRESORERIE
Nous avons payé la facture pour du CIC du 31 octobre au 3 novembre 2018 (3 nuits) au CREPS
3697€ plus les frais de location de minibus (600€ contre 1000€ l'année dernière avec un
transporteur). L'année dernière nous avions eu un CIC en octobre (2294€) et un Tic en décembre
(1330€).
Nous avons payé la somme de 3510€ pour le Tournoi des Etoiles au Temple-sur-Lot du 3 au 5 janvier
2019 (contre 3132€ l'année dernière) et le transport 730€ (bus commun avec le CD86).
Nous devons prévoir les frais pour le TIC 2005 (vacances de février) (environs 2000 € + mini bus
600€).
Depuis l'année dernière le prélèvement URSSAF est mensualisé et nous payons 1430€ par mois.
Nous devons payer la somme de 1192 € au titre de la Retraire complémentaire et de la prévoyance à
Humanis.
Nous avons payé à la fédération au titre des amendes de la charte de l’arbitrage la somme de 836€.
Nous venons de régler une partie des mutations à la nouvelle ligue 2545€.
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Les factures du 3ème acompte vont être envoyées semaine 5 pour paiement au 8 février 2019.
La campagne CNDS 2019 doit commencer courant du mois de mars merci à tous les responsables
de commissions de me transmettre pour la mi-février le bilan de la saison écoulée et les projets pour
la saison future afin de pouvoir étayer le dossier à déposer.

 DIVERS et Tour de table
Tableau à joindre de Cathy
Appel aux clubs pour organiser l’AG du Comité le vendredi 14/06.
Finales régionales jeunes : POMARES
Finales régionales les 8 et 9 Juin : A COGNAC éventuellement pour les 2 salles. A voir.
AG LIGUE samedi 29/06 à BRIVE. Les clubs en pré-région et PN sont dans l’obligation d’y être.
Mathieu LACHENAUD représentant FFBB 2024 et 3.0: remercie Cathy, Nicolas et Patrick pour
l’accueil de la journée.
Proposer et accompagner les clubs au niveau activité. 6 chargés de développement sur le territoire
ont été recrutés.
Sylvain MAURICE, nouvellement Chargé de Développement sur la Zone Sud-Ouest, donc les Ligues
Centre et Nouvelle-Aquitaine (entraineur équipe France 3 x 3).
Audit fait : présentation FFBB 2024
Plan FFBB club 3.0
Offre étendue :
- Le 5 X 5
- Le 3 X 3
- Le vivre ensemble
Mail pour e-learning concernant le 3X3 : https://infbb.sporteef.com

Prochaine réunion du CD le Lundi 11 Mars (sans les clubs)
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ANNEXE 1
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