COMPTE RENDU REUNION EN TEAMS DU 19/01/2021
Présents et Excusés CD : Véro, Tutu, Fabienne, Cédric, Pierre-Aurélien, Jean-Claude ; Bastien,
Richard, Philippe, Julien, Wilfried, Stéphane,
Excusés CD : Emmanuel
Présents clubs : PUYMOYEN, ABC, LCB, MANSLE, VALECHEL, COGNAC, ST SORNIN,
JARNAC,
Excusés clubs : Barbezieux

APPROBATION DU PV DU 16 DECEMBRE 2020
Le Procès-verbal du 16 Décembre est approuvé.

INFORMATIONS DIVERSES
Tout d’abord Cédric souhaite une bonne année et santé pour 2021.
Pas de date de reprise des championnats au niveau Ligue et FFBB.
Cédric informe de la mise en place du plan d’aide financier et de fidélisation : Tarif unique : 15 € par
licence à ce jour/club (environ 23 000 € pour le comité)  voté à l’unanimité.
A Redistribuer aux licenciés sous forme d’avoir pour la saison prochaine, et il demande aux clubs si
possible de faire également un effort de leur côté.
Pas acté pour le moment par rapport à la Ligue et FFBB.
Léo (stagiaire au comité) a fait un état des lieux. Il a participé sur une ½ journée au BE avec Patrick :
faire une nouvelle plaquette.
Avec Nicolas 2 fois à la section sportive.
Aucune réponse des clubs pour l’acquisition d’un ordi recyclé : relance jusqu’à la fin du mois pour se
prononcer.
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COMMISSION SPORTIVE
En arrêt et en attente !

COMMISSION CDO
Le perfectionnement des arbitres continue via le QCM mensuel départemental merci à Daniel et
Berto pour ce gros travail.
L'oral pour les trois arbitres stagiaires de l'année dernière qui ont loupé cette épreuve se déroulera le
23 janvier.
Nous espérons pouvoir faire les observations pour valider les anciens stagiaires.
En ce qui concerne la formation de cette année nous pensons qu’elle sera caduque.
Un mail a été envoyé aux clubs concernant l’e-marque V2 ainsi que la mallette d’arbitres.

COMMISSION 3X3
Suite à la réunion effectuée le 4 janvier 2021 avec les correspondants 3x3 des clubs, nous avons fixé
les dates prévisionnelles des futurs événements.
2 temps forts : "SERIES 3X3 CD16" et "OPEN PLUS ACCESS"
Selon l'évolution de la crise sanitaire et des modifications des dates éventuelles du championnat 5X5,
les dates retenues à ce jour sont :
SERIES 3X3 CD16 :
- Samedi 13 février 2021 - 14h30 - Cognac (à confirmer)
- Samedi 03 avril 2021 - 14h30
- Samedi 17 avril 2021 - 14h30
OPEN PLUS ACCESS (Seniors et U18) + Tournois jeunes
- Mi-mai (date à confirmer)
Le règlement des SERIES en cours de rédaction. Il sera finalisé suite à la réunion Teams avec la
Commission 3X3 de la Ligue ce soir.
Selon le calendrier final, des formations d'officiels (Refs et OTM) seront programmés.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Mesnac a envoyé le devis, Philippe va pouvoir homologuer la salle. Prendre RV.
LCB envoyé les PV pour la salle du collège.

COMMISSION CSRDQ
Règlement à voir après réunion avec la ligue.
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COMMISSION COMMUNICATION
Documents mis à jour ou vérifier par CDO la commission com :
 Procédure à suivre en cas d'intempéries
 Charte des officiels 2020-2021
 Courrier examen médical 2020-2021
 Dossier médical arbitre 2020-2021
 Nouvelles règles 2020-2021
 liens youtube pour l'interprétation des nouvelles règles
 Règlement Officiel du Basket-ball 2020
 Interprétations officielles FIBA 2020-2021
 Manuel de l'arbitrage à 2 arbitres
Si vous avez des manifestations à mettre sur le site rappel de l’adresse mail : com.cd16@orange.fr

COMMISSION MINI-BASKET
Les rencontres MB avaient été calées avant les vacances de Noël. Nous avions composé des poules
de 5 ou 6 équipes pour faire un maximum de matchs. Malheureusement, tout est suspendu jusqu'à
nouvel ordre. Nous reviendrons vers les clubs dès que l'on aura plus d'informations. Il en va de même
pour le plateau baby.
Dde dotation pour le panier d’or auprès de la FFBB.

COMMISSION LICENCES
28 licences de validées sur janvier soit encore au total une baisse de 39.26% de licenciés.

COMMISSION TECHNIQUE
Challenge benjamin : 31 Janvier ? – Merci d’envoyer les résultats si les clubs l’ont fait pendant les
vacances de Noël.
Retour des BF : Mansle a payé en ligne (BF enfant)
Précision : le licencié ne doit pas régler en ligne

COMMISSION TRESORERIE
En attente de l’acompte de l’ABC. A relancer.
Pas de date pour le 2ème acompte pour le moment.
Carte carburant non reçue à ce jour.
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Tour de table :
ABC : peut-on faire du basket sur des terrains en extérieur ?
Cédric : Oui possible mais bien évidemment SANS CONTACT, et faire attention aux autorisations.
PUYMOYEN : Possibilité de faire un tournoi 3X3 CTC ?
Stéph : pas de souci c’est possible. Prévenir la com 3X3 afin de vous aider dans vos démarches.
Stéph : A-t-on la date d’inauguration du terrain 3X3 à BARBEZIEUX ?
Philippe : Terrain livré le week-end de Pâques « normalement »

Tâches à faire :
Aider Nicolas pour faire des montages vidéo
Appeler l’ordre des médecins
Ordinateurs reconditionnés à voir
Formation e-learning e-marque V2
Finales (à revoir)

Léo
Cédric
Cédric
Christine
Comité

Prochaine réunion du comité le 23 Février 2021 (Sans les clubs)
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