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COMPTE RENDU REUNION DU 08/04/2019 
 

 

Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement en annexe 1. 
 

 

 INFORMATIONS 
‐ Réunion zones le 6/04  
‐ 15 Mai réunion à SAINTES (CDOS) 19 – 21 h en présence du président de la Ligue avec les CD 

16 + 17 : projets sportifs (championnats régionaux jeunes) 
‐ Mail du CNDS pour les dossiers à remettre pour le 31 Mai 2019. 
‐ Clinic entraineur thème 1C1 vers le collectif offensif : 30/04/2019 à 20 h à MONCOUTANT (79)  
‐ 11/04 Réunion technique de la ligue NAQ au sein du comité. 
 

 

 COMMISSION SPORTIVE 

Tirage du trophée féminin qui aura lieu le 11/5 : 

1/2 finale. 

SAINT YRIEIX  (+14) - LA COURONNE 2 

MOULIDARS - SOYAUX 

Tirage du trophée masculin qui aura lieu le 11/05 

1/2 finale. 

MESNAC - ABC 

MOULIDARS  -  SAINT YRIEIX 
Le 13 avril à BORDEAUX réunion des commissions sportives pour parler de la saison 2019  2020  
pour les départements et la région. 
Finales le 1ER Juin à PUYMOYEN (jeunes + Trophée) 

 COMMISSION CDO 
 
1) Panier d'or 
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Les arbitres stagiaires vont être convoqués cette semaine. Les arbitres départementaux seront invités 
à venir participer à cette manifestation. 
 
2) Formation E-marque V2 
 
Afin que les clubs se préparent (pour la saison prochaine) à l'utilisation de la version V2 de l'e-
marque, une formation (en doublon de la table de marque officielle) va être proposée sur le TIC qui 
sera organisé le 16 juin à Saint Yrieix. 
Pour des raisons de logistique, les clubs devront s'inscrire à l'avance et avoir effectué sur internet la 
formation e-learning avant de venir. 
Un mail va être envoyé. 
 
3) Évaluation 
 
A aujourd'hui, quasiment tous les arbitres ont été vus une fois. Tout le monde devrait avoir son 
observation avant la fin de la saison.  
 
4) Projet formation  
 
Afin de proposer un suivi cohérent des arbitres et une formation en adéquation avec le terrain, un 
projet est en cours d'élaboration pour des interventions sur les créneaux d’entraînements des 
sélections. Cédric Bertorelle en charge du dossier a commencé travailler sur ce projet en 
collaboration avec Nicolas. Présentation au Bureau  avant la fin de cette saison. 
 
 

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
Salle de ST AMAND DE BOIXE : voir pour l’homologation. 
Proposition aux clubs de faire homologuer les salles de repli. 
 
 

 COMMISSION COMMUNICATION 
 
Rappel : merci aux clubs d’envoyer vos affiches, articles… afin qu’ils paraissent sur le site du comité 
à l’adresse suivante : com.cd16@orange.fr 
Stage « commercial » ne pas les mettre sur le site du comité → à confirmer par la FFBB (A. Salmon). 
 
 

 COMMISSION MINI-BASKET 
 
Plateau babys à JARNAC : 96 sur 111 inscrits. 
Organisation des plateaux : 5 représentants du même club mais sur tous les ateliers :  
Souhait de la Commission MB : Formation entraineur on mélange, animateurs des clubs sur les 
ateliers. 
Dans les clubs, tout le monde ne participe pas aux ateliers….. 
Pour le panier d’or demander des noms  
 
25/05 « tournoi ECO MANIFESTATION » à SOYAUX. 
 
Tournois à donner par patrick. 
 
Question SOYAUX : Feuilles des U11 peut-on les numériser ? Réponse de Patrick : Non il veut 
l’original. 
Panier d’Or 8/05 à COGNAC 
Question MOULIDARS : Equipe : 3 en débutants et 4 en confirmés (le noter sur la fiche d’inscription). 
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 COMMISSION LICENCES 
 

 

 

 COMMISSION TECHNIQUE 
 
Sélections départementales : 
 
Stage à venir pour les 2007 et 2008 filles et garçons à Cognac pour préparer le TIC 2007 et le tournoi 
des Kids 2008. 
23 et 24 Avril pour les filles 
25 et 26 pour les garçons 
 
Sections Scolaires Sportives: 
 
La première journée de détection pour P.Bodet a eu lieu mercredi 3 Avril la prochaine le 10 Avril. 
16 candidats pour la rentrée 2019/20. 
12 ou 13 6èmes prévus pour la rentrée.  
2 entrants en 5ème.  
1 entrant en 4e,3e. 
 
Championnat 3x3:  
 
Distribution des ballons aux clubs engagés en championnat u18m 3x3 (ABC, MANSLE, COGNAC, 
SOYAUX). 
Prochaine étape le 04/05 à Mansle. 
 
Challenge Benjamins 
Dotation aux clubs qui ont participé. 
 
Développement :  
 
ASG feminin : Le 18 ou 19 mai organisation et lieu à définir. 
 
Tournoi de 3x3 Open start sur Angoulême :(fin Mai) cour de la Mairie. (catégorie U18 et Séniors). 
Pour cette manifestation nous souhaitons pouvoir investir tous les clubs sur la mise en place 
du projet qui pourrait devenir une vitrine pour le basket dans notre département. 
 
Plan infrastructure FFBB : 

 
Nous essayons de monter un dossier pour permettre l'installation d'un site basket polyvalent et ouvert 
à tous pour le 5x5 le 3x3 et le vivre ensemble (ST YRIEIX). 
 
 

 COMMISSION TRESORERIE 
 
Nous venons de déposer auprès de CNDS on dossier dans la cadre de l’accompagnement au 
maintien de l’emploi du poste de CTF. 

 
La campagne CNDS est ouverte depuis le 27 mars et la date limite de dépôt des dossiers est le 31 
mai. Le site « compte association » par lequel les demandes devront être réalisées, devrait être 
accessible vers le 15 avril. 
Une réunion d’information aura lieu le 12 avril à 18h00 rue du temps libre au Gond-Pontouvre 
Les principaux axes qui sont aidé par le CNDS sont : 
‐ La création d’emplois dans le domaine sportif pour diminuer les inégalités 
‐ L’accompagnement à l’apprentissage 
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Nous devons déposer, avant le 3 mai, les dossiers pour l’obtention du  FDVA « Fonctionnement et 
actions innovantes ». Nous n’y avons pas été éligibles l’année dernière. 
Les axes principaux de cette demande doivent être orienté vers: 
Axe 1 : « Financement global » 
- Le soutien à la diversité de la vie associative locale et son ancrage territorial en particulier sur les 
territoires situés en zone rurale de revitalisation (ZRR) et de la politique de la ville (QPV). 
- Le soutien aux projets associatifs d’intérêt général, structurés, cohérents et articulés autour de la 
transition numérique et des 3 piliers du développement durable (économique, environnemental et 
social). 
Axe 2 : « Mise en œuvre de nouveaux projets ou activités innovantes » 
- Les projets qui permettent de structurer, développer et consolider la vie associative locale ; 
- Les projets qui permettent de mobiliser et de rassembler une participation citoyenne significative ; 
- Les projets qui permettent de développer une offre d’appui et d’accompagnement aux petites 
associatives locales. 
Le dossier que nous allons déposer devra répondre uniquement à un point de l’axe 1 (financement 
maxi 1000€) et un point de l’axe 2 (financement maxi 4000€).  
 
Sont à prévoir en sortie pour la fin d’année les achats pour le panier d’or. 
Les facturations pour la fin de saison seront envoyées aux clubs pour la semaine 16 (entre le 15 et 18 
avril) pour un règlement avant fin de mois. Merci à tous les clubs d’être vigilants. 
 
 

 DIVERS et Tour de table 
 
Question SOYAUX : concerne la CTC pour les dates de mutations ?? 
 
Question VALECHEL : participation à un jeune de participer à 2 matchs : U15 et U17 dans la même 
catégorie 
 
Candidat AG Comité 14/06 (MESNAC) ou COGNAC ? 
 
Changement d’ordinateur pour l’e-marque V2 
 
Assemblée générale : extraordinaire (licencié de 16 ans) 
 
Alain SALMON 
Réunion zone : animée par un vice-président pour apporter les informations aux CD  
FFBB 2024 
Evolution des statuts 
e-marque v2 (améliorer V1 et sécuriser) 
Présentation des nouvelles licences 
Mutations : Contester le prix (juridique) donc ce sera 20 € pour les comités, ligues, FFBB (attendre 1 
année) : remise en question sur le fonctionnement du comité. 
 
Alain SALMON a présenté les contours de la nouvelle offre de licence, proposé par le bureau fédéral, 
mais à valider  par le CD. Une nouvelle approche simplifiée qui permettra une meilleure lisibilité et qui 
permettra une dématérialisation de la licence à l'horizon 2020/2021 
 
 
Dates à retenir : 
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‐ 08 Mai : Panier d’Or à COGNAC 
‐ 15 Mai : Réunion à SAINTES avec le président de la ligue 
‐ 25 Mai : Eco manifestation à SOYAUX 
‐ 26 Mai : Tournoi 3 x 3 ? 
‐ 01 Juin : Finales jeunes + trophée 
‐ 14 Juin : AG Comité 
‐ 16 Juin : TIC 2007 à ST YRIEIX 
‐ 29 Juin : AG Ligue à BRIVE 

 
Dates des AG clubs : 
 
‐ LCB   : 22 Juin à 11 h  
‐ PUYMOYEN : 08 Juin  
‐ MANSLE : 08 Juin (matin) 
‐ SOYAUX  : 15 Juin 
‐ VALECHEL : 08 Juin à 18 h (gymnase) 
‐ MESNAC  : 15 Juin ? 
‐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prochaine réunion du CD le Lundi 13 Mai 
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ANNEXE 1 
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