COMPTE RENDU REUNION EN TEAMS DU 28/04/2021
Présents et Excusés CD : Tutu, Véro, Pierre-Aurélien, Philippe, Jean-Claude, Julien, Bastien,
Cédric, Stéphane, Wilfried
Excusés CD : Fabienne
********

APPROBATION DU PV DU 23 MARS 2021
Le Procès-verbal du 23 Mars est approuvé.

INFORMATIONS DIVERSES
Congés des salariés : l’objectif de Cédric est d’apposer les congés en annualisés : 1 sem à Noël,
et 4 semaines l’été  validé par le comité.
Service civique : la saison prochaine le comité va faire une demande via la FFBB pour
« développer le 3x3 » et aller dans les clubs : trouver le référent au sein du comité ? (dossier et
suivi)
AG : 25/06
Dispositions financières : pas d’augmentation au niveau FFBB-Ligue-Comité.
Dossier ANS : en cours avec Cédric et Emmanuel LALANNE (Merci à Emmanuel pour son aide).
Reboucler avec Fabienne qui est référente.
Le hand est pressé par leur ligue pour déménager  Contre le rachat de la part du hand.
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COMMISSION SPORTIVE
Saison 2020 2021 :

Pas d'infos sur une reprise en salle et ou avec opposition pour l'instant. Les comités devront être
inventifs si reprise.
Saison 2021 2022 :
Nouvelle formule proposée par la ligue à tous les comités pour les championnats jeunes régions.
Présentation en séance des principales modifications. La principale nouveauté est la suppression
des dossiers de candidature et la qualification en région lors d’une première phase qui devrait être
interdépartementale sur notre secteur (16, 17, 79, 86).
Places supplémentaires en seniors ligue : la fédération a sorti récemment les règles pour les
championnats nationaux. Les règles de la ligue NAQ devraient être envoyées prochainement.
Par ailleurs, certains jeunes n’ayant pu pratiquer en catégorie U17M que 3/4 d’une saison (en
2019/2020). Il apparaît opportun de créer une catégorie U20M départemental où pourront évoluer
également les U17 et U16 avec surclassement du médecin de famille.
Merci aux clubs d’évoquer ce sujet avec leurs licenciés et de revenir vers la commission sportive
s’ils souhaitent engager 1 ou plusieurs équipes.
Pour les championnats départementaux féminins, la commission sportive va prendre contact très
prochainement avec la commission sportive du CD17 pour convenir de l’organisation de
championnats communs.

COMMISSION CDO

CDO : membres + présidence pour la saison prochaine ?

COMMISSION 3X3
1) Open Plus Access
Suite à l'évolution de la crise sanitaire et l’annulation de l'Open Plus de Niort, notre Open Plus
Access seniors masculins est transformé en Finale des SERIES 3X3. Le gagnant participera au
Master de Ligue à Pau où il aura la possibilité de gagner un ticket pour le Challenger FIBA à
Poitiers (3/4 juillet). L’Open Plus Access seniors féminins est quant à lui maintenu. L’équipe
gagnante participera à l’Open Plus de Poitiers et l’autre équipe finaliste ira au Master de Ligue à
Pau avec la possibilité de se qualifier à l’Open Plus de Pau le lendemain.
Ces 2 évènements initialement prévu le dimanche 9 mai sont reportés au dimanche 13 juin (En
attente confirmation du club de Cognac)
Afin d'éviter les flux de personnes sur site, notre Open Plus Access Juniorleague (U18) qualificatif
à l'Open Plus Juniorleague de Poitiers (3/4 juillet) sera décalé au samedi 19 ou dimanche 20 Juin
(Voir disponibilité du terrain de Barbezieux).

2) Formation des officiels (refs et marqueurs)
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Cette formation est ouverte à tous les licenciés ! Pas besoin d'être officiel 5x5 pour devenir officiel
3x3. (Création d’une affiche en cours)
La 1ère étape de la formation
plateforme https://infbb.sporteef.com .

est

théorique

et

s'effectue

en

e-learning

sur

la

Catalogue des formations :
https://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx?idTheme=5885198336

Le parcours de formation pour cette saison a été défini comme suit :

COMMISSION SALLES ET TERRAINS

COMMISSION COMMUNICATION
RAS

COMMISSION MINI-BASKET
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Pour la Période 2 de l'Opération Basket Ecole :
 Suite aux décisions gouvernementales : les séances de la semaine du 5 au 9 avril ont été
interrompues et seront reportées ultérieurement.
 Les séances du Mardi 6 Avril des Ecoles de Vouzan, Garat et Dirac sont reportées le mardi
27 Avril.
 La séance du 5 Avril, jour férié, de l'école de Blanzac est reportée le vendredi 30 Avril.
 Mails envoyés aux écoles primaires de la semaine pour la reprise si les conditions
climatiques et sanitaires le permettent.
SUIVI CLUBS
 Patrick interviendra MERCREDI 27 AVRIL pour le retour au jeu à Vilhonneur concernant l'école
de Mini basket de Saint-Sornin de 14h à 15h en Baby avec Aurélien, 15h/16h15 avec Jacques et
16h15/17h30 avec Christophe aux bénévoles des clubs.
STAGES MINIBASKET
Bilan positif pour l'organisation des stages mini basket par le Comité Charente de Basket-ball :
144 Mini basketteurs
 à Angoulême, lundi 19 avril, 23 participants 5 U7, 7 U9 et 11 U11.
Saint-Yrieix mardi 20 avril, 32 participants 6U7, 15 U9 et 11 U11.
 à Soyaux, Mercredi 21 avril, 43 participants 8 U7, 9 U9 et 26 U11
 à La Couronne, Jeudi 22 Avril 26 participants 6 U7, 11 U9 et 9 U11
 à Angoulême, Vendredi 23 Avril, 20 participants 6 U7, 5 U9 et 9 U11
 10 clubs charentais : Angoulême BC, La Couronne Basket, CS Leroy Champniers, AJ
Moulidars, BC Manslois, BC Puymoyen, Réveil Saint-Sornin, CSCS Saint-Yrieix et l'ASBB Soyaux
et 1 club du CAP Paris étaient représentés lors des stages Minibasket.
Merci à Cathy, Aurélie, Claire, Quentin, Mickaël, Dominique, Aymeric, des clubs pour l'animation.
Ressenti enfants et parents positif. Ressenti des clubs à voir.

COMMISSION LICENCES
Visio le 4 mai pour la suite des nouvelles dispositions, licence et Helloasso.

COMMISSION TECHNIQUE
Sélections garçons 2009/2010 (quelques 2011) : une vingtaine d’enfants présents.
Lundi 12 avril (Angoulême) et mardi 13 avril St Yrieix.
- Stage perfectionnement technique du 14/15/16 avril (Soyaux, La Couronne et Angoulême) avec
Nicolas pour les catégories U13 à U18. Une vingtaine de présents par jour (différents en fonction
du lieu).
-Stage école de basket U7 à U11 du 19/23 avril avec Patrick (Angoulême, St Yrieix, Barbezieux et
La Couronne). En moyenne 30 enfants présents.
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Toutes ces activités en extérieur.
Le comité a fait acte de candidature pour organiser la finale régionale secteur nord du challenge
benjamins le samedi 5 juin.
La finale départementale étant quant à elle prévue le samedi 8 mai sur deux sites :
A Cognac de 10 à 12h pour les clubs de Cognac, Mesnac, Jarnac, Barbezieux et Moulidars
et à Angoulême de 14 à 16h pour les autres clubs.
Il est demandé aux clubs qui ne l’ont pas encore fait de faire remonter leurs 3 qualifiés.

COMMISSION TRESORERIE
Factures non réglées :

Questions diverses :

Tâches à faire :
Formation e-learning e-marque V2
Finales (à revoir)
Forum Cognac
Plaquette pour forum carat
AG Comité (25/06)
SCE CIVIQUE Développement 3x3

Christine
Comité
Jean-Claude et Fabienne
?
Voir avec Stéphane ?

Prochaine réunion du comité le 25 Mai 2021 (Avec les clubs)
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