COMPTE RENDU REUNION EN TEAMS DU 23/02/2021
Présents et Excusés CD : Véro, Fabienne, Tutu, Cédric, Richard, Jean-Claude, Emmanuel,
Stéphane, Julien, Wilfried, Philippe,
Excusés CD :

APPROBATION DU PV DU 19 JANVIER 2021
Le Procès-verbal du 19 Janvier est approuvé.

INFORMATIONS DIVERSES
Cédric informe que le Comité participera au Forum santé les 4 au 5/09/2021 : Patrick, Nicolas, et des
élus.
Forum à Cognac (Date à voir) pour éventuellement s’inscrire également.

COMMISSION SPORTIVE
Ligue et FFBB réfléchissent sur une prolongation des compétitions sur les mois de Juillet et Août.
Construire un retour au jeu sous différentes formes comme : tournoi……..

COMMISSION CDO
Continuation des QCM vidéos mensuels pour les arbitres avec une nette diminution des réponses à
voir par la suite si la motivation décroît cette action sera arrêtée.
Nous avons fait repasser 3 arbitres EAD à l'examen écris vu qu'il avait échoué à cette épreuve
l'année dernière deux d'entre eux l'ont réussi.
Deux arbitres stagiaire région (CHTIOUI Samir et JUTAN Emmanuel) seront validés quand ils auront
participé au 2h de formation pour lesquelles ils ont été absents.
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COMMISSION 3X3
Notre rattachement à l’Open Plus de Niort pour les garçons le 29 mai 2021 et à l’Open Plus de
Poitiers pour les filles le 26 juin 2021 a été confirmé par le pôle 3x3 de la FFBB.
Le Master de Ligue H&F (finales régionales) aura lieu le samedi 26/06 à Pau. L’équipe féminine
gagnante aura un ticket pour l’Open Plus du lendemain, tandis que l’équipe masculine aura un ticket
pour le challenger FIBA de Poitiers le 3 juillet 2021.
Reste maintenant plus qu’à attendre les évolutions sanitaires pour planifier définitivement le ou les
plateau(x) de nos Séries ainsi que notre Open Plus Access.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS

COMMISSION CSRDQ

COMMISSION COMMUNICATION
Actions faites sur le site.
Analyse du rapport fait par Léo et actions faisables.
- réorganisation de la page d'accueil
- simplification de certaines pages
- onglet supplémentaire pour les clubs de mini basket en Charente
- bannière des titres en couleur
- uniformisation des polices de caractères et couleurs dans les pages
- mise à jour des pages qui avaient un ancien template.

COMMISSION MINI-BASKET
En arrêt et en attente !
Cédric a participé au colloque MB en teams  POWER POINT via la FFBB à envoyer à Julien
Basket Ecole : Patrick est à 100 % cette semaine.
Patrick sera formateur au BPJEPS en Mars  en attente de la convention.

COMMISSION LICENCES
Après vérification des licences pour le club de Châteauneuf, il s'avère que le président n'est pas
licencié (mail fait au club le 18/02)
Vérification du coup, des membres de bureau sur le site FBI club par club, j'ai pu constater que les
fiches de renseignements demandées au club ne sont pas à jour : pointage avec Tutu, modification à
faire sur certains clubs.
Au total 1 président non licencié + 4 membres de bureau clubs.
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COMMISSION TECHNIQUE
Planning entrainement sélections départementales :

06-mars
Groupe féminin
2009, 2010 voire
2011

13-mars

20-mars

27-mars

14h 16h

14h 16h

R.Rolland Soyaux

Crouin Cognac

Groupe 2008

10h 11h30

13h30 15h

masculin

R.Rolland Soyaux

Crouin Cognac

Groupe 2009

11h30 13h

15h 16h30

masculin

Crouin Cognac

Groupe 2010

R.Rolland Soyaux
13h30 15h hors Ang
15h30 17h Ang
10h 12h tous

masculin

R.Rolland Soyaux

10h 12h tous

R.Rolland Soyaux

R.Rolland Soyaux

03-avril

10-avril
14h 16h

Toutes les filles
motivées

13h30 15h

joueurs de la liste

15h16h30

joueurs de la liste

10h 12h
R.Rolland
Soyaux

joueurs de la liste
et invités par
clubs

Ensuite, quelques nouvelles du Challenge Benjamin(e)s qui aurait dû se dérouler sur ce début
d'année : les finales départementales, régionales et nationales ont été reportées mais nous espérons
toujours pourvoir les organiser d'ici la fin de saison (finale nationale prévue en juin).
C'est pourquoi nous invitons les clubs qui ont les moyens de reprendre en extérieur à effectuer les
épreuves et à nous renvoyer les résultats (Pour rappel les 4 meilleurs garçons et les 4 meilleures
filles sont invitées à la finale départementale).
Si les clubs ont besoin d'un soutien pour l'organisation, qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter.
De plus, si certains ont déjà effectués les épreuves, merci de nous faire parvenir les résultats
Après autorisation de la mairie d’Angoulême, reprise de la section sportive sur les terrains extérieurs
(derrière le gymnase de Coubertin à Ma Campagne) aux mêmes créneaux qu’en début d’année, elle
sera conditionnée par la météo. Cette reprise sera aménagée selon les conditions sanitaires actuelles

COMMISSION TRESORERIE
Les deux salariés sont toujours en activité partielle en fonction des besoins.
Le comité bénéficie des aides de l’état.
Les chèques concernant les aides financières de fidélisation pour les licenciés envoyés le 02/02/21,
n’ont pas tous été encaissés par les clubs.
Certains clubs n’ont pas encore réglés les pénalités financières et sportives d’octobre 2020 malgré
mes relances (Mesnac, Mansle, et Angoulême).
Je vais envoyer le deuxième acompte des licences cette semaine sachant que nous avons dû régler
le 2ème acompte + les mutations à la ligue début du mois.
La question du remboursement des engagements est en étude pour le moment, nous donnerons plus
d’infos ultérieurement.
Cédric va monter le dossier ANS (ancien CNDS) avec l’aide d’Emmanuel Lalanne.
11 ordinateurs recyclés au prix de 307,80 € TTC à acheter pour :
Clubs : LCB, BARBEZIEUX, SOYAUX, MOULIDARS (avec l’aide des 150 € comme indiqué en début
de saison).
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Élus du Comité : Julien, Philippe, Wil, Véro, Richard, Stéphane, comité (à disposition de toutes les
commissions).
Hors réunion : Cédric prend la décision de faire un bon d’achat chez DECATLON de 100 € pour le
stagiaire qui a travaillé 2 mois au comité.

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)
Inscription Forum Carat
Forum Cognac
Plaquette pour forum carat

Léo
Cédric
Tutu
Christine
Comité
Tutu
Jean-Claude et Fabienne
Léo ?

Prochaine réunion du comité le 16 Mars 2021 (Sans les clubs)
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