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PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 4 du COMITÉ DIRECTEUR 

du lundi 14 mars 2022 à 19h au comité 

  
Présents : Mmes Sylvie BURIDANT, Valérie CATTANEO, Marie CHERDO, Sylvette GOURDON, Aurélie 
GRAYO, Geneviève PALVADEAU. 
Mrs Patrick BENDAOUD, Gérald BRAUD, Sébastien BRUNET, Michel CHERDO, Alain COCHET, 
François DUSSAUZE, Philippe MÉJEAN. Aurélien GENTES en visio. 
Excusés : Mmes Gwenaëlle CHAMLONG, Dominique LIMA DOS ANJOS, Céline MECHIN, Sylvie 
REAU.   M Raphaël FERRAND. 
Absents : Valérie PLAIRE-ROUX, Valérie TARISSA. Benoît CHARRUYER, Pierre CHATEAU. 
Excusé : M Pierre DUFAU (Pdt Ligue NAQ). 
Présidente de club invitée et présente : Audrey PONIARD-GIGON (Angoulins). 
Président de club invité en visioconférence via Teams : Thierry LANUSSE (Oléron). 
 
Infos diverses  
 FFBB :   

Voir sur eFFBB les notes répertoriées dans les comptes rendus de la réunion du comité n° 3 du  
24 janvier 2022 et des bureaux n° 6 du 9 février et n° 7 du 10 mars 2022. 

Et depuis : 
- Réunion PSF lundi 14 mars à 19h (notre comité ne peut y participer). 
- Livraison des récompenses fédérales 2022. 

 
 Ligue Nouvelle-Aquitaine :  

 Conseil de présidents de ce WE : 
o Projet de formations 2022/2023. 
o Pas d’harmonisation pour les TIC sur la région. 
o Embauche d’un CTA à 30 %. 
o Dispositions financières 2022/2023 en avril 2022. 
o Création d’une commission « Vivre Ensemble ». 
o Bilan du séminaire. 
o Nouvelle formation BP JEPS en juin 2022. 

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

 RAS. 
 

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 
 Opération de soutien au peuple Ukrainien : Brassards à porter en clubs fin mars 2022. 

 
 CDOS : Comités Régional et Départemental Olympique et Sportif :  

 Rodolphe Levrault est le nouveau directeur du CDOS 17. 
 

 Centre Sportif Départemental de Boyardville : 
 RAS. 

 
 Profession Sport et Loisir :  

 RAS. 
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 Comité Départemental de basket 17 :  

 Voir sur eFFBB les notes répertoriées dans les comptes rendus de la réunion du comité n° 3 du  
24 janvier 2022 et des bureaux n° 6 du 9 février 2022 et n° 7 du 10 mars 2022. 

 CR de l’activité du comité Charente-Maritime BasketBall. 
 PSF 2022. Programmer des réunions clubs et comité. 
 Mail de Patrice Bastard ((Président du Basket club Gémozac Pons) de ce jour, 14 mars 2022 : 

« Suite à des comportements interne au club de Gémozac, je vous informe que j'ai quitté mes 
fonctions de président du Basket Club de Gémozac. Pour le TIC des 23 et 24 avril, voyez avec 
Sarah Clochard ou Virginie Robion ». Sylvette l’appellera. 
 

 Secrétariat général  (Geneviève Palvadeau)     secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org 
 Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du Comité Directeur n° 3 du 24 janvier 2022. 
 Ratification des PV bureaux n° 6 du 9 février 2022 et n° 7 du 10 mars 2022. 
 Au 14 mars 2022, le comité compte 3977 licenciés (+ 730 soit + 22,5) répartis en 2830 M soit 

71,2% (+ 529 soit + 23%) et 1147 F soit 28,8 % (+ 201 soit + 21,2%). Nous avions 3831 licenciés 
en 2019/2020 et 3930 en 2018/2019. La FFBB est à + 23,6 %. 

 OBE : 1983. 
 Plan Infra et 5000 terrains : visioconférence avec la FFBB le 17 mars 2022. 
 Be Sport : réunion le 28 mars 2022. 
 

 Trésorerie  (François Dussauze)  tresorier@charentemaritimebasketball.org 
 Engagements Mini et 3X3 à faire à la prochaine facturation. 
 Suite à la réunion avec le club de BBMB, il leur a été demandé de fournir les tests à postériori au 

covid-19. 
 Un avoir sera fait aux clubs sanctionnés d’une amende pour forfait lié au Covid-19. 

 
 Commission sportive   sportive@charentemaritimebasketball.org 

 Forfait général des U18F de St Jean d’Angély. 
 
 Commission 3X3   (Alain Cochet)  

 Open 3X3 des 11-12 juin 2022 à La Rochelle : Recherche de partenaires. Plaquette réalisée. 
 

 Commission Mini Basket (Sylvie Buridant) mini@charentemaritimebasketball.org 
 Forum Mini du samedi 12 mars 2022 : Seulement la matinée (9h30-12h) du fait du nombre 

réduits d’inscrits. 11 clubs présents : Angoulins, Ars, Aytré, Tasdon, St Xandre, BBMB, Saintes, 
Saujon, Villeneuve, Stade Rochelais et La Jarrie. 8 réponses négatives. Interventions techniques 
U9 et U11 très intéressantes. Dommage que trop peu de clubs aient pu y assister. 
Les stagiaires au Brevet Fédéral étaient présents. 

 Fête du mini : 3 clubs validés : Villeneuve – Surgères – Saujon le dimanche 22 mai 2022. 
 Challenge Mini Kids 17 : Fixer la date de la finale. 
 Règlement Mini : A transmettre à la FFBB pour le 31 mars 2022. 

 
 Commission Technique       (Gérald Braud) technique@charentemaritimebasketball.org 

 Visites clubs : 15 clubs visités. 
 Clinic entraîneurs le 26 mars 2022. 
 TIP (Tournoi Inter Pôles) du 22 au 24 avril 2022. 

 
 Commission Départementale des Officiels (CDO) (Philippe Méjean) 

 Interpellation du club de Jonzac transmis à la commission technique. 
 Demande d’augmentation du remboursement de carburant. La FFBB en parle au prochain bureau. 
 Les 2 arbitres du comité Sandrine Guttierez et Adam Péricaud se sont très bien comportés au 

tournoi des Etoiles. 
 Courrier de Justine Cattanéo. Elle a été reçue par Sylvette et Philippe.  
 Stage pour les 15 arbitres stagiaires du 17 et du 79 les samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 à 

Boyardville. Invitation des candidats libres (2 candidats). 
 Stage de perfectionnement le samedi 26 mars 2022 à Boyardville : 6 inscrits (5 arbitres régionaux 

et 1 arbitre départemental). 
 Le bénévolat atteint ses limites. Il manque des arbitres référents pour encadrer les formations. 
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 Commission Statuts Qualifications qualification@charentemaritimebasketball.org 
 RAS. 

 
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains (Aurélien Gentes)  

equipement@charentemaritimebasketball.org 
 Visio Plan Infra et 5000 terrains : jeudi 17 mars 2022. 
 

 Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo) 
 Convention signée récupérée ; à envoyer à la FFBB avec le tableau des licences. 
 Réponse à faire à la FFBB sur ses demandes : 

o La Convention d’Accès au Basket Santé renseignée et signée (Convention entre votre 
structure affiliée et la FFBB / 1 par établissement). 

o Le fichier Excel, après avoir compléter les informations, pour saisie des licences contact ETS. 
 Demande pour un 2ème groupe de Basket Santé pour le Foyer de vie la Maisonnée. 

 
 Commission Partenaires   

 RAS. 
 

 Site et réseaux sociaux du comité (Sébastien Brunet)           
communication@charentemaritimebasketball.org 
 Site internet du comité « basket17.fr ». 
 Facebook. 679 abonnés. 
 Instagram. 195 abonnés. 
 Be Sport. 

 
 Médaillés des Sports   

 Demande de récompenses à faire au comité. 
 
 

Divers :  
 Le comité directeur n° 1 de 2022/2023 du samedi 2 juillet 2022 se déroulera à La Couarde. 
 Sylvette constate l’absence récurrente d’élus aux réunions du comité. Elle reproche le manque 

d’information de ces absences ou l’information tardive. 
 

 

Sujet du jour : Projets sportifs 2022/2023 
 Mini : La mise en place du label départemental. 
 CDO : Avoir un Conseiller Technique des Arbitres (CTA) pour être plus proche des clubs. 
 3X3 : Remobiliser les clubs. Ne pas jouer le week-end ? Jouer hors saison ? Augmentation du 

nombre de licenciés de cette saison difficile à gérer pour les clubs. Réduire le nombre d’équipes 
par poules afin de libérer des dates. Avoir des joueurs spécifiques 3X3. 

 Basket Santé : Dans un autre centre. 
 
 
 
Paroles à Audrey, présidente du club d’Angoulins et à Thierry, président d’Oléron.  
 
 
Prochain comité directeur le lundi 23 mai 2022 
 
 

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


