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PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 5 du COMITÉ DIRECTEUR 

du lundi 23 mai 2022 à 19h au comité 

  
Présents : Mmes Valérie CATTANEO, Sylvette GOURDON, Dominique LIMA DOS ANJOS, Geneviève 
PALVADEAU, Valérie TARISSA. 
Mrs Patrick BENDAOUD, Gérald BRAUD, Benoît CHARRUYER, Alain COCHET, Raphaël FERRAND, 
Philippe MÉJEAN. 
Excusés : Mmes Sylvie BURIDANT, Gwenaëlle CHAMLONG, Marie CHERDO, Aurélie GRAYO, Céline 
MECHIN, Sylvie REAU. M Sébastien BRUNET, Pierre CHATEAU, Michel CHERDO, François 
DUSSAUZE, Aurélien GENTES. 
Excusé : M Pierre DUFAU (Pdt Ligue NAQ). 
Présidents de club invités et excusés : Aude FAVEAU (Burie), Thierry LANUSSE (Oléron), Frédéric 
ROUSSEAU (Aytré), Audrey PONIARD-GIGON (Angoulins). 
Invitée : Chantal GAUFFRETEAU. 
 
Infos diverses  
 FFBB :   

Voir sur eFFBB les notes répertoriées dans les comptes rendus de la réunion du comité n° 4 du  
13 mars 2022 et des bureaux n° 8 du 13 avril et n° 9 du 12 mai 2022. 

Et depuis : 
- Candidatures retenues en championnat de France U15 et U18 Elite 2022/2023. 
- Cessation d’activité de QUOMODO. Information par mail de QUOMODO du 11 mai. La 

FFBB organise un Webinaire le 20 mai 2022 à ce sujet. 
- Offre mobile dans le cadre du plan 5000 Equipements : 1 terrain 3X3 (4 caisses) 17650 € HT 

et 1 basket remorque 14 980 € HT. La FFBB négocie avec l’ANS pour obtenir un 
financement global (reste à charge : 50 % pour la structure et 50 % pour la FFBB). 
Beaucoup de contraintes (permis spécial – chargement/déchargement/rechargement). 

Nous, CD17, ne donnons pas suite. 
- Absence de droits sportifs pour les équipes de jeunes. 
- Plan Officiels 2024 : Visioconférence pour les présidents de CRO et de CDO le 30 mai 2022 

(18h-19h30) sur le Pacte # Tous Engagés. 
 
 Ligue Nouvelle-Aquitaine :  

 Demande des noms des équipes départementales accédant aux championnats RF3 et RM3. 
Réponse faite pour le 10 juin 2022. 

 Calendrier des phases finales séniors PNF - RF2 - RM2 et RM3. 
 Calendrier sportif 2022-2023. 
 Dispositions financières 2022/2023. 

 
 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) ex-DDCS : 

 RAS. 
 

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 
 Réception des dotations pour les manifestations. 
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 CDOS : Comités Régional et Départemental Olympique et Sportif :  
 RAS. 

 
 Centre Sportif Départemental de Boyardville : 

 AG le jeudi 16 juin 2022. 
 
 Profession Sport et Loisir :  

 Convocation à l’Assemblée générale de PSL Poitou-Charentes le jeudi 16 juin 2022 à 18h Salle 
Beauséjour – 51 Boulevard de la République – 17340 Châtelaillon-Plage. 

 
 Comité Départemental de basket 17 :  

 Voir les comptes rendus de la réunion du comité n° 4 du  14 mars 2022 et des bureaux n° 8 du 13 
avril 2022 et n° 9 du 12 mai 2022. 

 CR de l’activité du comité Charente-Maritime BasketBall. 
 Pas de participation au « To des Kids » a lieu à Aiffres le 5 Juin. 
 Tournoi 3X3 à Villeneuve le samedi 11 juin 2022 : 11-14 ans. 15 et +. Réponse à faire pour alerter 

que le comité organise l’Open 3X3 de La Rochelle les 11 et 12 juin. 
 Il est acté la démission de Valérie Plaire du comité directeur (message daté du 28 avril 2022). 
 Préparation de l’Assemblée Générale du Comité du vendredi 17 juin 2022 à Saint Xandre (salle 

des fêtes) rue de la République. 
o Cahier des charges. 
o Elections complémentaire au comité directeur, appel à candidatures lancé le 29 avril pour un 

retour avant le 16 mai 2022. 1 candidature reçue le 13 mai. La commission statuera. 
o Délégués à l’AG FFBB : 2 + 2 candidatures reçues. 
o Convocation envoyée aux groupements sportifs et mis sur les sites le 17 mai 2021. 
o Ordre du jour : Arrêté par le comité directeur 

 Emargement et vérification des pouvoirs. 
 Vote pour l’élection pour compléter le comité directeur. 
 Approbation du PV de l’AG élective 2021. 
 Allocution de la Présidente. 
 Désignation du délégué et du suppléant du comité à l’AG Fédérale du samedi 15 

octobre 2022. 
 Rapport moral. 
 Rapport des commissions. 
 Comptes financiers de l’exercice clos au 15 mai 2022.  Décision de l’affectation des 

résultats. 
 Rapport des vérificateurs aux comptes. 
 Budget prévisionnel 2022/2023. 
 Fixation des taux de remboursement des frais de déplacement, de missions ou de 

représentations effectuées par les membres du comité directeur. 
 Election des vérificateurs aux comptes. 
 Résultat des élections complémentaires au comité directeur. 
 Remise des récompenses. 
 Questions diverses. 

o Sujet à développer : Pacte des officiels. 
o Donner les CR des commissions avant le 2 juin 2022. 

 
 Secrétariat général  (Geneviève Palvadeau)     secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org 

 Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du Comité Directeur n° 4 du 14 mars 2022. 
 Ratification des PV bureaux n° 8 du 13 avril 2022 et n° 9 du 12 mai 2022. 
 Au 23 mai 2022, le comité compte 4068 licenciés (+ 807 soit + 24,8) répartis en 2896 M soit 71,2% 

(+ 584 soit + 25,3%) et 1172 F soit 28,8 % (+ 223 soit + 23,5%). Nous avions 3831 licenciés en 
2019/2020 et 3930 en 2018/2019. La FFBB est à + 24,8 %. 

 97 nouveaux adhérents actifs (U19 à séniors) bénéficient du socle gratuit. 
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 Trésorerie  (François Dussauze)  tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 Factures de clubs non réglées : Aytré – Oléron – St Genis – Ste Marie – Saintes – Burie – St Jean 
d’Angély. 

 Arrêt des comptes financiers de l’exercice clos 2021/2022 au 15 mai 2021. Validé à l’unanimité. 
 Vérification des comptes 2021/2022 par les vérificateurs aux comptes le jeudi 2 juin 2022. 
 Arrêt du budget prévisionnel 2022/2023. Discussion et vote. validé à l’unanimité. 
 Dispositions financières 2022/2023. Discussion sur la proposition du bureau socle à 11 € et 

extension inchangée. Validées à l’unanimité. 
 Pacte des officiels 2024 : Validé à l’unanimité. 

o application du droit à la formation et du fond de développement de l'arbitrage. 
o Création d'un Droit à la formation :  

 Engagement des équipes PRF - PRM - DM2 - U18F - U17MD1 : il faut appliquer une 
augmentation de 75 €. 

 Engagement des équipes IDU17M – IDU15M - IDU13M - IDU13F : il faut appliquer une 
augmentation de 35 €. 

o Création d'un Fond de développement :  
 Engagement des équipes PRF - PRM - DM2 - DM3 - DM4 : il faut appliquer une 

augmentation de 15 €. 
 Engagement des équipes U18F - U17MD1 - U17MD2 - U17MD3 - IDU17M - IDU15M - 

IDU13M - IDU13F : il faut appliquer une augmentation de 10 €. 
o Conserver le tarif d’affiliation que nous connaissons et qui inclus une partie de la formation 

initiale. 
  

 Commission sportive (Raphaël Ferrand)  sportive@charentemaritimebasketball.org 
 Finales de coupes ce dernier week-end à Angoulins. Reste à jouer les finales des U17M et U18F. 
 Championnats séniors terminés. 
 Reste 3 matchs à jouer en U17. 

 
 Commission 3X3   (Alain Cochet)  

 Championnat départemental : La Jarrie est champion en SM. Finale régionale le 5 juin 2022 à 
Cognac. 

 Open 3X3 des samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 à La Rochelle :  
Inscrits à ce soir : SM : 12 (complet). U18F : 1 sur 12. SF : 4 sur 12.  U18M : 8  
 Si pas assez d’équipes, couplage des filles ?  Faire un open U15M ? 
Point sur les Réf 3X3 et les OTM. 
Point sur les membres du comité et bénévoles présents les 10 AM, 11, 12 et 13 juin matin. 

 
 Commission Mini Basket (Sylvie Buridant) mini@charentemaritimebasketball.org 

 Journée du 15 mai à Saintes :  
Challenge Mini Kids 17 : Le matin, challenge Mini-Kids à Saintes : 88 enfants (sur 130 conviés) 
de 11 clubs étaient présents. Résultats :  

o U9F : Giulia CRISAFI BROCHERIE (49 points) d’Aytré. 
o U9M : Santiago BRUMMER (45 points) du Stade Rochelais. 
o U11F : Anaelle VASSEUR (36 points) de La Jarrie. 
o U11M : Siméon UBA PACAUD (38 points) de Port d'Envaux. 

Finales des championnats : L’après-midi, à l’issue des matchs :  
o en U9 : le Stade Rochelais 1 s’est imposé devant St Xandre, 
o en U11F : Aytré s’est imposé devant le Stade Rochelais 2, 
o en U11M : le Stade Rochelais 1 s’est imposé devant Tasdon 1. 

 Fête Nationale du Mini-Basket les 21 et 22 mai 2022 sur 6 sites : Aytré, Stade Rochelais, 
Villeneuve, Surgères, Saujon, Marennes. 614 enfants présents. 

 Label Départemental : 6 dossiers ont été reçus au 1er mai : Oléron, Tasdon,  St Xandre, 
Angoulins, Ars et La Jarrie et un 7ème dossier de Ciré qui devrait arriver sous peu, vont être 
examinés prochainement. La banderole qui sera remise à chaque club labellisé a été commandée. 
Les récompenses suivant le niveau du label seront commandées après la validation. 

 Bracelets fidélisation : Le point a été fait sur les licenciés mini à la date du 22 mai. La commande 
complémentaire de124 bracelets (licenciés de janvier à mai) a été faite. Livraison prévue entre juin 
et septembre. Cette année, 100 % ont été pris en charge par la FFBB, la saison prochaine, ce sera 
50 % FFBB & 50 % Comité. 
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 OBE : 111 classes validées au 22 mai 2022 : 2689 Elèves de 40 écoles et sur 14 clubs Centre de 
Ressources Techniques (CRT). Il est important que les clubs pensent à valider les demandes vers 
le 10 du mois (car les envois sont faits le 15) ; et nous avertissent en cas d’anomalie rencontrée 
pour éviter que les demandes ne restent plusieurs mois en attente. 

 Forum National de Mini-Basket du 24 au 26 juin 2022 au Creusot. 
 Règlement Mini : A transmettre à la FFBB pour le 31 mars 2022, puis 23 mai 2022. 

 
 Commission Technique       (Gérald Braud) technique@charentemaritimebasketball.org 

 TIC U12 à Puymoyen et Soyaux le dimanche 12 juin 2022. 
 

 Commission Départementale des Officiels (CDO) (Philippe Méjean) 
 FORMATION INITIALE 

Nous avons proposé une session de rattrapage pour les épreuves E3 et E4 de l’EAD le vendredi 6 
mai 2022 au siège du comité départemental. 4 stagiaires étaient présents 2 qui n’avait pas eu la 
moyenne de 12/20 lors de la 1ere session et 2 absents à Boyardville. Tous les stagiaires de cette 
saison ont été validés pour les épreuves E3 et E4. 
Nous avons commencé à voir les stagiaires pour l’épreuve E5, 9 ont été vus depuis le 30/4. Nous 
allons continuer à voir les autres jusqu’à la fin de la saison. 

 CAISSE DE PEREQUATION 
Bénéficiaire de 9169 €. Nous remboursons 4435 € aux clubs qui n’ont pas eu d’arbitre + 4610 € 
soit aux 6 clubs de DM2 (450€/club) et aux 12 clubs de PRM (80€/club) et aux 10 clubs de 
PRF (95€/club). 

 OPERATION FIDELISATION JEUNES ARBITRES 
L’Opération Fidélisation des jeunes arbitres est reconduite cette saison. Elle permet de valoriser 
des jeunes officiels qui s’engagent dans l’activité d’arbitrage sur plusieurs saisons. 
Deux jeunes arbitres de moins de 20 ans, une fille et un garçon, en leur remettant une chemise 
arbitre à chacun. 
Profil à valoriser : jeune arbitre de moins de 20 ans, ayant passé avec succès son examen 
d’arbitre départemental lors de la saison dernière, qui arbitre cette saison et qui poursuivra dans 
l’arbitrage la saison prochaine (2022/2023). 

 NOUVEAUTE : La FFBB propose une journée de recrutement en même temps que les journées 
de l’arbitrage, un kit nous sera proposé pour nous donner des outils pour mettre en place cette 
journée de recrutement. 

 PACTE OFFICIELS 2024 
Le Comité Directeur de la FFBB vient de voter la mise en place du premier volet du Pacte Officiels 
2024 qui sera déployé dès la saison prochaine (2022-2023). 
Ce Pacte remplacera la Charte des Officiels encore en cours cette saison. Il engendrera des 
modifications. : 
- Dans les obligations des clubs et des Officiels, 
- Dans la gestion et la prise en charge des stages d’arbitres, 
- Dans les modalités de financement des formations d’arbitres. 
     o   Engagement des clubs : présenter un candidat arbitre qui passe l'EAD. 
         - pour les clubs de moins de 75 licenciés : 1 candidat tous les 2 ans ; 
         - pour les clubs entre 75 et 300 licenciés : 1 candidat tous les ans ; 
         - pour les clubs de plus de 300 licenciés : 2 candidats tous les ans 
        Si non respecté, pénalité financière de 250 € par candidat manquant. 
     o  Création d'un Fond de formation : Formation gratuite des officiels. Les frais de formation sont    
répartis sur les engagements des équipes à désignation d'arbitre 
     o  Création d'un Fond de développement de l'arbitrage : 10 € / équipe jeune –  15 € / équipe   
sénior. Applicable sur les frais d’engagement des équipes de toutes les catégories. 

 ARBITRAGE TOUNOI 3X3 LES 11 ET 12 JUIN 2022 
Benoit Charruyer pilote l’opération de recrutement et désignation des Réf 3x3 pour ce tournoi. 

 DOSSIER MEDICAL ARBITRES 
Les arbitres départementaux, régionaux ou championnat de France de moins de 25 ans au       
1er janvier 2023 possédant une extension « JOUEUR » sont dispensés du bilan médical 
spécifique des arbitres. 

 
 Commission Statuts Qualifications qualification@charentemaritimebasketball.org 

 RAS. 
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 Commission Equipements : ex Salles et Terrains equipement@charentemaritimebasketball.org 
 RAS. 

 
 Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo) 

 RAS. 
 

 Site et réseaux sociaux du comité (Sébastien Brunet)           
communication@charentemaritimebasketball.org 
 Site internet du comité « basket17.fr » et notre adresse .org sur OVH. Arrêt brutal de la société 

QUOMODO qui nous héberge : 
o La FFBB a organisé une visioconférence via Teams suite à cette annonce. 
o Dans un premier temps, nous avons reçu un mail nous informant la fermeture de notre site 

internet dans les prochains jours, puis un autre repoussant cette date ultérieurement. Fin juin 
2022 a été annoncé lors de la réunion mais sans garantie.  

o QUOMODO est le prestataire mandaté par la fédération pour la gestion des sites internet et 
notamment le nôtre. 

o Clarisse Aché, Awen Colin, Nicolas Seignez et Denis Cimen étaient présents pour la FFBB. 
o La première opération est l'aspiration de notre site pour pouvoir récupérer nos fichiers et 

photos. 
o Le logiciel HTTrack a été recommandé par l'ensemble des techniciens présents. 
o 3 sociétés gestionnaires, partenaires du programme Passion Club FFBB, étaient invitées 

pour présenter leurs interfaces : Kalisport représenté par  Geoffray Launay, SportsRegions 
par Marc Le Metayer et Score'N'Co par Gaël Levavaseur. 

o Les deux premières seraient les plus proches de notre recherche, la troisième étant plus 
accès vers les clubs pour de la communication de résultats. 
 1- Kalisport a été créé en 2014 par des basketteurs, c'est un logiciel tout en un, 

collaboratif et en relation avec FBI. 200 clubs de basket. Site internet – gestions 
administrative et sportive. Il propose plusieurs tarifs en fonction des demandes avec 
une entrée de gamme à 24 € (25 € chez Quomodo) 

 2- SportsRegions date de + de 30 ans, fait partie du groupe Initiatives. 200 clubs sont 
affiliés. Gestion de club, communication de site, paiement des adhésions, compta, 
propose des facilités pour le partage sur les réseaux sociaux. Deux offres, gratuit ou 
offre préférentiel à 99€ par an au lieu de 129 €. 

o Les deux organismes proposent la création de site avant le transfert du nom de domaine. 
o Conseil : sauvegardez de suite les messages et les mails. Sébastien doit le faire sur une clé 

USB. 
o La vraie problématique se situe sur ce sujet, car c'est Quomodo qui doit autoriser le transfert 

vers les autres hébergeurs. Clarisse Aché doit aussi aborder la question sur les relations 
entre OVH, qui gère nos boites mails et Quomodo. Une réunion est prévue avec la FFBB 
rapidement pour clarifier la situation.  

Voilà, pour l'instant je n'ai pas de choix précis pour choisir un des 2 hébergeurs. 
Des membres du comité sont déjà affiliés avec l'un ou l'autre ? 

Choix de prendre SportsRégions pour notre comité : validé. 
 Facebook. 701 abonnés. 
 Instagram. 210 abonnés. 

 
 

Divers :  
 RAS. 

 

 
Prochain comité directeur le samedi 2 juillet 2022 à La Couarde. 
 
 

La Présidente de la Charente-Maritime BasketBall   La Secrétaire Générale 
Sylvette GOURDON       Geneviève PALVADEAU 


