
 

             COMITÉ DÉPARTEMENTAL                           
CHARENTE-MARITIME DE BASKET-BALL 

6 B rue de Belgique - Beaulieu 2 – 17138 PUILBOREAU 
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https://www.charentemaritimebasketball.org/ 
________________________________________ 

 
PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 3 du COMITÉ DIRECTEUR 

du mercredi 30 novembre 2022 à 19h au comité 
  

Présents : Mmes Sylvie BURIDANT, Valérie CATTANEO, Marie CHERDO, Dominique LIMA DOS ANJOS, Sylvette 
GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Audrey PONIARD-GIGON. 
Mrs Patrick BENDAOUD, Gérald BRAUD, Benoît CHARRUYER, Michel CHERDO, Alain COCHET, François 
DUSSAUZE, Philippe MÉJEAN. 
Bruno GRELAUD. 
Excusés : Mmes Gwenaëlle CHAMLONG, Aurélie GRAYO, Céline MECHIN, Sylvie REAU, Valérie TARISSA. M. 
Sébastien BRUNET, Pierre CHATEAU, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES. 
Présidents excusés : Thierry LANUSSE (Oléron), Gwladys MAURET (Jonzac), Sarah NENERT (Saint Genis). 
 
 
Infos diverses  
 FFBB :   

Voir sur eFFBB les notes répertoriées dans les comptes rendus de la réunion du comité n° 2 du  
26 septembre 2022 et de bureaux n° 2 du 12 octobre et n° 3 du 16 novembre 2022. 

Et depuis : 
- Situation actuelle des services civiques. 
- Note challenge benjamin(e)s. 
- Connaissez-vous le basket inclusif. Développement et formation. 
- Rappel du protocole de gestion des commotions cérébrales en compétitions 
- 2ème sélection OTM 5X5 JO 2024. 
- Notification de subvention de l'ANS au titre du PSF 2022. 
- Plan de sobriété énergétique. La mise en œuvre par la FFBB. Mise en place d’un groupe de 

travail qui peut être saisi des questions via transitionecologique@ffbb.com 
- Commissions des finances. Dépôt des documents financiers 2021/2022 sur eFFBB. 
- Plan de prévention et de lutte contre les incivilités, dans sa phase d'état des lieux pour les Ligues 

Régionales et les Comités Départementaux  ainsi que son annexe, avec une échéance de 
réponse au 18 décembre 2022. 

- Invitation CTO CTA à la conférence de clôture du projet Erasmus + Sport4Rules. 
 

- Formation pour l’encadrement d’activité du Vivre Ensemble : Animateur Basket Santé au Temple 
sur Lot (47-NAQ), du 9 au 13 janvier 2023. 

- Offre pour les clubs : finales coupes de France. 
- Visio des présidents le 14 décembre 2022. 

 
 Ligue Nouvelle-Aquitaine :  

 Note sur la saisine de la commission régionale de discipline. Explication de la procédure à suivre 
en cas d’incidents survenus sur les rencontres. 

 Communication statut de l’entraîneur. 
 Ouverture d’une formation BP JEPS bi-qualifiante (BP JEPS APT + BP JEPS spécialité 

« éducateur sportif » mention « basketball » La session se déroulera de janvier 2023 à juin 2024. 
 nouvelle adresse mail de la commission 3x3 du CD16 : 3x3.cd16@charentebasketball.org 
 Demande aux comités les équipes qualifiées pour la phase régionale. 
 Note coupe de France. 
 Groupement d’Employeurs en création pour les comités et les clubs. 
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 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) : 

 RAS. 
 

 Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 
 Dossier de demande de subventions envoyé. 

 
 CDOS : Comités Régional et Départemental Olympique et Sportif :  

 RAS. 
 

 Centre Sportif Départemental de Boyardville : 
 RAS. 

 
 Profession Sport et Loisir :  

 François a suivi le webinaire le 18 octobre 2022 à 18h à un portant sur le DUERP (Document 
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels). 
 
 

 Comité Départemental de basket 17 :  
Voir les comptes rendus de la réunion du comité n° 2 du 26 septembre 2022 et de bureaux n° 2 du 
12 octobre et n° 3 du 16 novembre 2022. 

CR de l’activité du comité Charente-Maritime BasketBall. 
 Invitation aux 25 ans du club de l’UBAC (Angoulins Châtelaillon). 
 Sylvette a contacté Valérie Lavidalle, foyer rural de Corme Royal, pour une équipe qui a joué en 

loisirs contre une équipe de nos clubs FFBB. Les clubs ont été prévenus que ces matchs sont hors 
FFBB. 

 Attestation d’agrément signée de l’académie pour Karim pour des interventions cette saison en 
milieu scolaire en Charente-Maritime. 

 Convocation de l'ETS secteur Nord (karim) le 15 décembre au CREPS de Poitiers. 
 Plaquette de recherche de partenaires faite par Léa.  Validée. 
 Léa est en train de réaliser un questionnaire à destination des clubs : Projet développement club. 
 Missions réalisées par Léa en novembre 2022. 
 Léa a réussi à joindre St Jean-de-Liversay. Le projet évolue, la mairie recherche un éducateur. Info 

diffusée. 
 Projet de rassemblement scolaire à la CDC Aunis Sud (Surgères). La FFBB propose à 

l’organisateur de s’inscrire pour une fête scolaire mini-basket de fin de saison. 
 Karim doit aller voir les clubs de Burie et d’Angoulins. 

 
 Secrétariat général  (Geneviève Palvadeau)     secretariatgeneral@charentemaritimebasketball.org 

 Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du Comité Directeur n° 2 du 26 septembre 2022 et 
de bureaux n° 2 du 12 octobre et n° 3 du 16 novembre 2022. 

 Au 30 novembre 2022, le comité compte 4406 licenciés (+ 769 soit + 21,1 %) répartis en 3190 M 
soit 72,4 % (+ 588 soit + 22,6 %) et 1216 F soit 27,6 % (+ 181 soit + 17,5 %). La FFBB est             
à + 14,6 %. 

 362 OBE. 
 Transmission des réponses de la FFBB sur les CTC aux clubs concernés (équipes en EP ou IE – 

nombre de mini-basketteurs – école d’arbitrage de niveau 2) 
 Rappel aux clubs de la date des mutations exceptionnelles du 30 novembre 2022. 

 
 Trésorerie  (François Dussauze)  tresorier@charentemaritimebasketball.org 

 Courrier de l’Agence nationale du Sport (ANS) : suite à la subvention au titre des financements 
territoriaux 2022, une subvention d’un montant de 9 100 € est accordée au titre de l’année 2022, 
pour 7 actions. 

 Envoi de la facture du 2ème acompte aux clubs. Paiement pour le 10 décembre 2022 : Licences – 
péréquation – amendes. 

 Point financier au 15 novembre 2022. 
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 Commission sportive   sportive@charentemaritimebasketball.org 

1. Interdépartement (ID) 
Pour rappel, un tournoi est prévu en U13M (3 places en ID), U15M (2 places en ID), U15F (1 place 
en région) et U17M (2 places en ID). 
Chaque comité organise le même tournoi que la saison dernière, soit CD16 pour les U15M, le 
CD17 pour les U17M, le CD79 pour les U15F et le CD86 pour les U13M et que la date 
du dimanche 18 décembre 2022 soit bloquée. Villeneuve organisera le Tournoi U17M. 

2. Seniors  
11 notifications pour modification de liste des brûlés ont été envoyées. 
A ce jour : 25 Fautes Techniques. 

3. Jeunes 
- Nous avons fait le choix de ne faire aucun ajustement à la Toussaint. Le fait de rétrograder des 

équipes étaient peut-être évident au regard des résultats, mais pas le fait de faire accéder des 
équipes. De plus, cela aurait perturbé l’organisation et la programmation des clubs. 

- 4 notifications ont été envoyées pour match perdu par pénalité (Royan en U17M, et 2 pour Port 
d’Envaux en U13M, 1 pour Marsilly pour joueur non qualifié). 

4. Coupes 
Prochain plateau ¼ et ½ pour les Seniors le 25 et 26 Mars 2023. Pour les jeunes, le premier tour 
aura lieu en 2023. 

5. Rencontre Loisirs 
6 équipes engagées – le championnat se poursuit (3 journées de réalisées). 

6. Divers 
Remise du Trophée du Fair Play : 

- A Marsilly, le 5 novembre 2022 par Sylvette et Alain. 
- A Ciré, le 12 novembre 2022 par Sylvette et Aurélien. 

 
 Commission 3X3   (Alain Cochet)  

 Nouvelle adresse mail de la commission 3x3 du CD16 : 3x3.cd16@charentebasketball.org 
 Series 3x3 Charente-Maritime : 

- Récapitulatif des équipes engagées :     SF = 1     SM = 5    U18F = 2     U18M = 5. 
Il nous faudrait 6 équipes dans chaque catégorie. 
- Le tournoi prévu à Villeneuve le vendredi 25 novembre 2022 a été annulé faute de participants. 
- Projets de tournois à St Xandre le vendredi 16 décembre et au Stade Rochelais le dimanche     
18 décembre 2022. 
- Apparition d’un tournoi à la Rochelle le 17 décembre 2022, dont l’organisateur est inconnu. 
- Les tournois seront enregistrés comme Open Start et tous les clubs seront informés du 
déroulement. Les frais d’inscription sont pris en charge par le Comité et les joueurs pourront créer 
leurs profils FIBA. 

 Open 3x3 La Rochelle : 
- Suite à notre réunion du 12 novembre avec le Stade Rochelais, il est décidé de maintenir pour 
cette saison un Open Plus Access du vendredi 2 au samedi 4 juin 2023. Le dossier est transmis au 
pôle 3x3 de la FFBB pour validation. 
- La liste de nos besoins matériels a été transmise à la mairie de La Rochelle et la 1ère réunion 
d’organisation aura lieu le 12 décembre 2022 à 10h. La salle de repli est validée (aux parcs). 

 Communication 3x3 : 
- Mission de Léa avec l’élaboration d’un support destiné aux partenaires et mécènes potentiels. 
- Plaquette spécifique pour l’Open 3x3 en collaboration avec le Stade Rochelais. Création d’une 
affiche spécifique et diffusion sur les réseaux sociaux. 

 Université et UNSS : 
- Rendez-vous le mardi 11 octobre 2022, à l’Université de La Rochelle (Léa et Karim). 
- Etude à poursuivre sur l’UNSS. Pas de retour de Sylvain Menier au mail de Léa. 
- Maintien du contact avec l’Université pour le planning 2023. 
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 Commission Mini Basket (Sylvie Buridant) mini@charentemaritimebasketball.org 

 Récapitulatif des équipes engagées :  
83 équipes en U9 et U11 : 
o 7 équipes U11F en Trophée et 4 équipes en Promotion (moins 2 désistements fin octobre 

2022) = 9 équipes. 
o 28 équipes U11M en Trophée et 11 équipes en Promotion = 39 équipes. 
o 17 équipes U9 en Trophée et 18 équipes en Promotion = 35 équipes. 
La demande de mise à jour des engagements sera envoyée aux clubs dans les prochains jours 
pour un retour avant le 11 décembre 2022. 

U7 : Les premiers plateaux babys ont eu lieu. Si 5 plateaux ont pu avoir lieu en octobre, il y a eu 
peu d’engouement pour celui du 19 novembre 2022. Seulement 2 clubs organisateurs : Oléron et 
Ars et très peu de participants. Le plateau de décembre vient d’être lancé. A ce jour, un seul club 
organisateur le 10 décembre 2022 : Jonzac. 
Nous ajoutons une date supplémentaire en janvier et une en mars 2023, en espérant que cela 
entraînera une plus forte participation. Nous rappelons que les clubs labellisés ont l’obligation 
d’organiser au moins un plateau de brassages U9 ou U11 et un plateau U7 par saison. 
Label Départemental :  
Les 7 clubs labellisés la saison passée commencent à organiser l’événement pour la réception de 
leurs récompenses. Remis  le 5 novembre 2022 à Oléron - le 19 novembre à La Jarrie – le 26 
novembre à Ciré. Prévu le 3 décembre à Angoulins, le 13 décembre à Ars et le 17 décembre 2022 
à St Xandre. Il reste à fixer la remise à Tasdon.  

 Le dossier à compléter pour cette saison a été renvoyé aux clubs. Un retour à ce jour : Aytré.  
La date limite pour l’envoi des dossiers a été fixée au 31 mars 2023. 

 Bracelets de fidélisation : Réception de 1000 nouveaux bracelets pour cette saison. Quantités 
basées sur le nombre de licenciés d’avril 2022. Le comptage des licenciés a été réalisé au 15 
novembre 2022. La répartition par club a été faite. Il manque 51 bracelets blancs que nous allons 
demander à la FFBB. Les bracelets sont en cours de distribution. La FFBB les a envoyés sans que 
le comité les commande ; quel sera le coût pour le comité. 

 OBE : seulement 15 demandes à ce jour (à la même date, 45 demandes avaient été validées la 
saison dernière).  Le solde des ballons concernant les dernières demandes a été réceptionné. 
 

 Commission Technique       (Gérald Braud) technique@charentemaritimebasketball.org 
 Formation des cadres  

Brevets Fédéraux 2022 
Ouverture de 3 Sessions de formation BF. Points des inscriptions : 

o BF Enfants : ne sera pas ouvert par manque de participants (seulement 2 candidats qui 
ont été réorientés vers le BF Jeunes). 

o BF Jeunes : 3 décembre 2022 – 16 candidats inscrits  

NOM PRENOM CLUB 

1 ALLARD Dorian SAINT-XANDRE 

2 BEQUIN Patrice ANGOULINS UBAC 

3 MAGOTT Simon ANGOULINS UBAC 

4 ROBERT Axel ANGOULINS UBAC 

5 BILGER Vincent  LA JARRIE 

6 BOUAZZOUZ Yness AYTRE BASKET BALL 

7 CAUMONT  Guillaume  US SAINTES BASKET BALL 

8 CHEVREAU Nina  STADE ROCHELAIS BASKET 

9 CHIHEB Samy STADE ROCHELAIS BASKET 

10 RAMAT Pierre STADE ROCHELAIS BASKET 

11 HENRIOT David ARS UNION SPORTIVE ARSAISE 

12 DELVAUX Alexis VILLENEUVE BASKET CLUB 

13 COCHARD Maud SURGERES 

14 TONDUSSON BUONO Lucas ROCHEFORT BASKET CLUB 

15 ROUSSELOT Carla LA COURONNE BASKET 

16 ROY Lucas ANGOULEME BASKET CLUB 
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o BF Adultes : 10 décembre 2022 – 5 candidats inscrits 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Réunion des entraineurs du département : tenue le lundi 7 novembre 2022 à Rochefort. 
20 entraineurs présents  
 
 
 
12 clubs représentés : Oléron (1), Royan (1), Jonzac (1), Marsilly (1), St Xandre (1), Stade 
Rochelais (2), La Jarrie (1), Aytré (2), Port d’Envaux (1), Ars (2), Saintes(2), Rochefort (4). 
Prochaine échéance :  
Séance en salle (date à programmer en décembre si possible) sur catégorie U11. 
Directives U13-U15 à destination des entraîneurs. A envoyer aux arbitres pour info. 
 

 Challenge Benjamins 
Phase club jusqu’au 31 décembre 2022. 
Phase départementale le 22 janvier 2023 – Lieu à définir. 
Phase Régionale à Parthenay (sur le CIC organisé du 6 au 8 février 2023) – Date à fixer. 
Finale Nationale le 21 avril 2023. 
 

 Formation du joueur 
Générations 2010 
Résultat CIC TIC U13 à BoyardVille  
 
 
 
 
 
 
Les 2 équipes : filles et garçons qualifiés pour le Tournoi des Etoiles qui se déroulera les 16, 17 
et 18 février 2023 au Temple sur Lot. 
Générations 2011 
Rassemblement détection 27 et 28 octobre 2022.  

 Cycle d’entrainements les dimanches à partir de janvier 2023. 
Stages : 7 et 8 février 2023, 10 au 12 avril 2023. 
Compétitions : TIC 2011 le 11 juin 2023 et TIC à la Toussaint 2023. 
Générations 2012 : 1ère détection les 13 et 14 avril 2023. 

 
 Visites des clubs par Karim 

9 clubs sur 30 visités à ce jour par Karim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOM PRENOM CLUB 

1 CATROUX Alexy JARNAC CHAMPAGNE 

2 PALUT Anthony JARNAC CHAMPAGNE 

3 SIMON Damien JARNAC CHAMPAGNE 

4 STIHLE Fabien LA JARRIE 

5 CATTANEO Chloé SAINT-XANDRE 

Catégories entrainées U7 U9 U11 U13 U15 U17 
Entraineurs 2 4 8 8 6 2 

Filles 
1 - Charente-Maritime 
2 - Deux-Sèvres 
3 - Charente 
4 - Vienne 

Garçons 
1 - Vienne 
2 - Charente-Maritime 
3 - Deux-Sèvres 
4 - Charente 

Clubs visités Date 

AYTRE 5 octobre 2022 

GEMOZAC PONS 22 septembre 2022 

JONZAC 29 septembre et 13 octobre 2022 

OLERON 21 septembre et 5 octobre 2022 

ROCHEFORT 21 septembre 2022 

SAINT-ROGATIEN 14 septembre 2022 

SAINT-XANDRE 28 septembre 2022 

STADE ROCHELAIS BASKET 28 septembre 2022 

TASDON LA ROCHELLE 14 septembre 2022 
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 Commission Départementale des Officiels (CDO) (Philippe Méjean) 
EFFECTIFS 
 Examen Arbitre départemental (EAD)  

Le bilan du stage de Boyardville est très positif pour cette première session dans le cadre du 
nouveau pacte des officiels. Les 22 et 23 octobre 2022, les stagiaires départementaux ont appris 
les règles du basket pour remplir les conditions de l’examen officiel. La présence de Clarisse 
Serre, Sandrine Gutierrez, Alain Chion, Julien Horvais, Romain Chion, Thibaut Parayre et 
Alexandre Pinaud a permis de réaliser un stage dans des conditions optimales. 22 stagiaires 
présents. 

 Dotation aux arbitres stagiaires : En récompense pour leur engagement, la CDO va offrir une 
dotation aux stagiaires de l’EAD :  

- un polo « Jeune arbitre » 
- un sifflet fox 40 (environ 7€/sifflet) 

 Dates à retenir pour les arbitres stagiaires :  
- Vendredi 18 novembre 2022 de 19h30 à 21h30 au siège du comité départemental – 6B rue de 
Belgique - Porte 34 – 17138 Puilboreau. 
- Vendredi 2 décembre 2022 de 19h30 à 21h30 au siège du comité départemental : thème vidéo 
- Vendredi 16 décembre 2022 de 19h30 à 21h30 à Villeneuve les Salines. 
- Dimanche 22 janvier 2023 : stage de mi saison pour les arbitres départementaux : lieu à 
confirmer. 
- 3 dates de janvier à mars 2023 : CPS arbitrage avec la Commission Technique sur un 
entrainement de sélection départementale à définir (lieu à fixer). 
- Stage "camp arbitre" du 12 au 16 avril 2023. 
- Examen officiel pour tous les candidats les 15 et 16 avril 2023 à Boyardville 

 La formation EAD aujourd’hui :  
Pour rappel, le nouveau pacte des officiels "Tous engagés" ex charte des officiels, engage les 
clubs à communiquer au Comité départemental en début de chaque saison le nom et les 
coordonnées d'au moins un/une licencié(e) qui devra assister avec assiduité et sérieux à 
l'ensemble de la formation initiale organisée par le Comité Départemental, puis passer l'examen 
d'arbitre départemental. 
Conscient des difficultés que les clubs peuvent rencontrer, la CDO a décidé de les aider pour qu’ils 
puissent respecter cette obligation ; en leur donnant un délai supplémentaire pour communiquer le 
nom du ou des candidat(s) à l'EAD. 
La CDO va également aider les clubs à la mise en place d'une école d'arbitrage de club. 
Pour les clubs qui en possèdent déjà une, la CDO demande aux clubs de déclarer, à Philippe 
Méjean, cette école d'arbitrage en complétant le formulaire de déclaration d'école d'arbitrage 
transmis par messagerie. Chaque club va être contacté prochainement par un CTA (Conseillé 
Technique Arbitrage) qui pourra l’aider à la mise en place, l'animation, le fonctionnement 
etc... d’une école d'arbitrage de club. 
Le message transmis aux clubs précisait également - Attention : 
« Vous avez jusqu'au 31 décembre 2022 pour inscrire des candidats à l'EAD, ces candidats 
devront participer aux formations proposées par le comité départemental.  
A partir de janvier 2023, les dernières inscriptions pourront être acceptées avec l’obligation de 
participer au stage "camp arbitre" du 12 au 16 avril 2023, présenter l'examen d'arbitre 
départemental. 
L’examen officiel pour tous les candidats se déroulera les 15 et 16 avril 2023 à Boyardville ». 

 Conseiller Technique des Arbitres (CTA) :  
La CDO a accueilli Vincent Janssen, de la Commission Technique des Officiels de la ligue NAQ, 
en visioconférence, lors de la dernière réunion. Il a pu constater la belle dynamique de la CDO 17. 
Puis, il nous a évoqué les bons parcours des arbitres régionaux 17, mais aussi des problèmes 
soulevés par quelques éléments.  
Philippe et Vincent ont abordé l’arrivée d’un CTA dans notre comité :  

Les actions du CTA 
3 actions ponctuelles : 
o JNA 
o Journée de mi saison des arbitres départementaux 
o Stage « camp arbitre » en avril 2023. 
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Actions récurrentes : 
o Suivre la progression de l’e-learning des candidats à l’EAD 
o Faire un état sur les écoles d’arbitrage de club 
o Organiser le suivi de ces écoles d’arbitrage 
o Aider les clubs en difficultés 

L’objectif est d’aider les clubs à présenter un candidat arbitre à la formation. Pour la première 
saison d’application du pacte des officiels « Tous Engagés », je propose une application 
crescendo tout en se conformant à 2 grands principes : 
- Respecter le règlement des officiels : 
« Le club s’engage à communiquer au comité départemental en début de chaque saison le nom 
d’au moins un licencié qui devra : 
- Assister avec assiduité et sérieux à l’ensemble de la formation initiale organisée par le comité 
départemental 
  - Passer l’examen d’arbitre départemental » 
  - Respecter une équité entre les clubs du 17. 
Propositions : 
- Communiquer à tous les clubs qu’ils peuvent inscrire un candidat jusqu’au 31 décembre 2022. 
- Ce candidat devra suivre les 3 CPS de formation programmés à partir de janvier 2023. 
- Suivre le stage « camp arbitre » d’avril 2023. 
- Présenter l’examen de l’EAD. 
 

 JNA OPERATION DE RECRUTEMENT :  
Bilan négatif. Enorme problème de communication, que cela soit sur les réseaux ou sur les infos 
transmises aux clubs.  
Faire venir Jean-Charles Roman était totalement inutile surtout aux vues du nombre de stagiaires. 
Pour les prochaines années, il faut s’arranger avec la sportive pour éviter les matchs le jour de la 
JNA (parce que tu ne peux pas demander aux joueurs de venir découvrir l’arbitrage alors qu’ils ont 
match le même jour). De manière plus générale, nous souhaitons pouvoir organiser de la 
formation sur un week-end sans match. 
Enfin, la présence de Fayçal Sahraoui sur l’organisation de l’école d’arbitrage du Stade Rochelais 
a soulevé des questions essentielles sur le calendrier des formations. Il faut éviter de faire des 
formations en même temps.  

 Officiels de Table de Marque (OTM) : 
Il a été convenu de mettre en place une soirée à thème et formation des officiels de table de 
marque avec Valérie Tarissa et Bruno Grelaud. 
Un courrier a été adressé aux clubs pour recenser les licenciés intéressés par une formation OTM. 
Réponse attendue des candidats pour le 5 décembre 2022.              

 

Prochaine réunion de CDO début janvier 2023. 
 

 
 Commission Statuts Qualifications qualification@charentemaritimebasketball.org 

 RAS. 
 
 

 Commission Equipements : ex Salles et Terrains (Aurélien Gentes)  
equipement@charentemaritimebasketball.org 
Les paniers de la salle de Saintes sont réparés. 
 

 
 Commission Vivre Ensemble  (Valérie Cattanéo) 

 La Mairie a reçu l'accord de la commission de sécurité afin d'utiliser la structure modulaire 
provisoire de 150 m2 pour les cours de sport de l'école maternelle. 
Après concertation avec le DGS et accord par mail, le créneau de 14h30 à 16h30 est réservé tous 
les vendredis pour le Basket Santé et ce dès, ce vendredi 2 décembre 2022. 

 Concernant l'activité basket Santé proposée à la clinique Cardiocéan, un courrier va être envoyé 
au Maire de Puilboreau afin d'obtenir un créneau le vendredi matin. 
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 Site et réseaux sociaux du comité (Sébastien Brunet)           
communication@charentemaritimebasketball.org 
 Site du comité : Mettre à jour. 
 Facebook : Ne mettre que les infos du comité. 
 Instagram. 

 
 

Divers : RAS 
 
 
Prochain comité directeur le 30 janvier 2023 
 
 

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


