COMPTE RENDU REUNION COMITE DU 25/01/2016
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement ci‐dessous :

3320_001.pdf

3321_001.pdf

Cathy présente ses vœux aux clubs présents.

APPROBATION DU PV DU 17 DECEMBRE 2015
Le Procès‐verbal du 17 Décembre est validé à l’unanimité.
Sur le compte‐rendu du 17/12 Moulidars demande de regarder l’amende des U17M pour retard de feuille : Joël
doit contrôler.

 COURRIERS ET INFORMATIONS
Ligue : Contrôle entraineur R1 des clubs : CCBB – LCB – IE OUEST CHTE
Réunion le 6 Février discipline : relance de la ligue car personne du CD16.

 COMMISSION SPORTIVE
Rencontre N°536 : Forfait simple de l'AL Mesnac en U15F amende de 37€ et remboursement des frais de
déplacement au club de Puymoyen d'un montant de 138€
Rencontre N°340 : Forfait simple BARBEZIEUX en DM2 amende de 82€ et remboursement des frais de
déplacement au club de Saint Sornin d'un montant de133€.
Forfait général de l'équipe de l'AL Mesnac en U15F : à réfléchir.
Encore des problèmes au niveau de l’e‐marque
U13 à U17 F : possibilité de jouer avec d’autre département car manque de joueuse. Jouer en 4 x4 ?
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Pourquoi ne pas jouer en première phase en 5 x 5 et si problème en deuxième en 3 x 3 ? (U13 et U15).
Réflexion pour les vacances de Février.
Poule féminine en U11 F pour la saison prochaine.
DM1 et DF1 (50 % des matchs devant jouer le dimanche) : PUYMOYEN n’a pas la salle le dimanche : Faire un
courrier pour informer le comité de ce fait.
Finales du trophée : lieu à trouver ?
U13 HO : C. BERTORELLE fait remonter un fait : les parents du CCBB ont peur de se déplacer dans le club de
MESNAC et ne pas s’étonner d’un forfait du CCBB.
Cathy évoque également des problèmes dans d’autres clubs : responsabiliser les entraineurs des clubs par
rapport aux joueurs (ne pas injurier les arbitres).
Amendes :
Date
Rencontre

N°
Rencontre

19/12/15

536

Motifs Amendes
Forfait Simple

Noms, Prénoms

N° Licence

Club

Montant

U15F

AL Mesnac

37 €

AL Mesnac

138 €

Remboursement des frais de
19/12/15

536

déplacement à Puymoyen

U15F

02/01/16

9

Faute Technique joueur

Gargot C

VT 932247

Ruelle BC

17 €

02/01/16

9

Faute Technique joueur

Marcu B

VT910321

Jarnac

17 €

09/01/16

43

Faute technique joueur

Hoarea

VT 900758

Leroy Champniers

17 €

09/01/16

45

Faute disqualifiante

R Derepper

VT793467

AL Mesnac

60 €

09/01/16

45

Faute technique Manager

Maguier T

AL Mesnac

17 €

09/01/16

45

Horaire inférieur à 30 Jours

DM1

LCB

8€

09/01/16

138

Horaire inférieur à 30 Jours

DF1

Saint Sornin

8€

10/01/16

137

Horaire inférieur à 30 Jours

DF1

Valechel

8€

16/01/16

140

Horaire inférieur à 30 jours

DF1

Saint Sornin

8€

16/01/16

49

Horaire inférieur à 30 jours

DM1

Leroy Champniers

8€

16/01/16

340

Forfait simple

DM2

Barbezieux

82 €

déplacement à St Sornin

DM2

Barbezieux

133 €

Forfait général

U15F

AL Mesnac

VT 731899

Remboursement des frais de
16/01/16

340

16/01/16
16/01/16

264

Faute technique Manager

Montauban E

VT670212
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 COMMISSION CDO
I – Formation des arbitres stagiaires
Suivi des candidats

NOM

Prénom

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

08/11

22/11

06/12

24/01

07/02

X

X

X

X

X

X

Club

HACHANI

JEREMY

LA COURONNE BASKET

LEBLOND

YOANN

LA COURONNE BASKET

X

BONNET

HUGO

LA COURONNE BASKET

X

GUILLET

BAPTISTE

LA COURONNE BASKET

X

RAMBOUR

JULIEN

BC PUYMOYEN

X

X

HABELAND

NATHAN

BC PUYMOYEN

X

X

SARRAZIN

ETIENNE

BC PUYMOYEN

X

X

ROUGIER

NOE

BC PUYMOYEN

X

X

MERZEAU

KEVIN

BARBEZIEUX BB

X

X

X

PRADIER

CORENTIN

BARBEZIEUX BB

X

X

X

VIVION

TOM

BARBEZIEUX BB

X

X

NICOLAS

CLEMENCE

VALECHEL BASKET

X

X

BOURGET

FLAVIEN

REVEIL SAINT SORNIN

X

BOUCHER

YOANN

LEROY SOMER

X

INCREDULE

KILIAN

COGNAC CBB (VAE)

X

FOURNIER

CEDRIC

COGNAC CBB (VAE)

BEAUVIR

BRYAN

ASBB SOYAUX

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

14

13

12

8

Les arbitres stagiaires ne vont pas tarder à être désignés en tutorat ou parrainage sur les rencontres officielles.
A ce jour un seul candidat est inscrit à l’épreuve 2 de l’examen : Formation e‐learning. Fin Février tout doit être
terminé.
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Un rappel a été fait aux candidats ce WE au cours de la journée de formation. Sans la validation de cette épreuve,
les candidats ne peuvent pas passer les épreuves terminales.
Prochaine formation le : Dimanche 7 Février 2016

II – Remise des maillots aux jeunes arbitres
Les maillots ont commencé à être distribués aux arbitres, soit par leur club soit aux arbitres directement. Les
diplômes seront donnés aux clubs pour une remise aux arbitres au cours de leur AG.

III – Charte des officiels


Officiels clubs
Toujours peu de clubs ont déclaré des « officiels clubs » (arbitres ou OTM) pour l’obtention de points
(bonus) vis‐à‐vis de la charte.
Parmi les clubs qui ont fait une demande de déclaration, il y a, à ce jour, très peu d’ « officiels club » qui ont
été saisi dans FBI.
Attention, une fois que la commission sportive a validé les résultats, il n’est plus possible de saisir les
« officiels club ». Dans ce cas, seul le comité départemental via la Commission sportive peut le faire. Il
faut alors adresser la liste de vos officiels club (Arbitre et OTM) à saisir, en utilisant le tableau Excel
« Officiels club à saisir dans FBI »
Une feuille de marque remplie par e‐marque, ne valide pas automatiquement les « officiels clubs », ces
derniers doivent être saisis aussi dans FBI.



Ecoles d’arbitrage
Les écoles d’arbitrage niveau 2 vont être contrôlées avant mi‐mars. Merci aux clubs concernés de me faire
passer par mail les dates de leurs prochaines séances et de vérifier que tous les critères de validation soient
à jour.

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
VALECHEL : Lumière

 COMMISSION COMMUNICATION
R.A.S
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 COMMISSION MINI-BASKET
1/ Gestion Sportive Mini basket
ENVOI DES FEUILLES DE PLATEAUX « DEBUTANTS
La Commission Mini basket a reçu les feuilles de Plateaux du 16 janvier 2016 des clubs de Cognac CBB avec 34
mini basketteurs et de Ruelle BC avec 46 mini basketteurs et Angoulême BC avec 42 mini basketteurs présents.
Les Mini basketteurs du club de Leroy ont participé à leur 1er Plateau débutants.
ENVOI DES FEUILLES DE RENCONTRES « CONFIRMES »
Merci aux clubs d’envoyer toutes les feuilles de rencontres écoulées (obligatoire) :
Poule 1 : il manque les feuilles suivantes :
 ASBB Soyaux 1‐ Cognac CBB 1 du 09/01/2016.
 La Couronne Basket 1 – ASBB Soyaux 1 du 16/01/2016
 Poule 2 : il manque les feuilles suivantes :
 Cognac CBB 2 – BC Puymoyen du 16/01/2016
 Poule 3 : Il manque les feuilles suivantes :
 Saint‐Sornin 1 – ASBB Soyaux 2 du 09/01/2016
 Ruffec BC – ASBB Soyaux 2 du 16/01/2016
 Saint‐Sornin 1 – Ruelle BC 2 du 16/01/2016
 BC Manslois 1 – BC Châteauneuf 1 du 16/01/2016 Reporté au 27 Février
 Poule 4 : Il manque les feuilles suivantes :
 Jarnac 2 – ASBB Soyaux 3 du 09/01/2016
 Saint‐Sornin 2 – AJ Moulidars 2 du 09/01/2016
 La Couronne Basket 2 – BC Manslois 2 du 09/01/2016
 ASBB Soyaux 3 – La Couronne Basket 2 du 16/01/2016
 Poule 5 : il manque les feuilles suivantes :
 Saint‐Sornin 3 – Valéchel BB 2
 BARBEZIEUX BB 2 – GERANDE CHAMPAGNE du 09/01/2016 à REJOUER.
2/ 2ème rassemblement Babybasket
Samedi 23 janvier 2016 à JARNAC a eu lieu le 2ème rassemblement Baby organisé par le Comité Charente et le
club de JARNAC SPORTS sur le thème de «Disney». Merci au club de JARNAC pour l’organisation, 101 baby
basketteurs y ont participé.
Les clubs présents sont les suivants : Angoulême 7 , Châteauneuf 9, Cognac Charente BB 25 , La Couronne 7,
Jarnac 13, Moulidars 10, Saint‐Sornin 9 , Puymoyen 7, Soyaux 13.
Merci aux animateurs des clubs.
4/ FNMB
La Commission Mini basket s’est réunie Mardi 12 Janvier 2016 pour le « panier d’Or ».
Présents : Patricia BIGNET, Jean‐Claude VILLEDARY, Annie VALLAT, Cédric BERTORELLE et le CTF Patrick
BERTOUY.
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La Commission Mini basket a validé la co‐organisation du « Panier d’Or 2016 » avec le groupement Sportif du
Cognac Charente Basket‐Ball.
La date retenue sera le lundi 16 Mai.
Présentation des épreuves qui ont été modifiées ainsi que l’organisation. Prochainement les clubs recevront de
la Commission Mini basket la nouvelle formule.
La Commission Mini basket doit se réunir pour les différentes propositions et sa validation ?
La Commission Mini basket et le club de cognac se réunira le Lundi 1er février à 20h pour établir la co‐
organisation et l’échéancier avant le jour J.
Patrick a envoyé à La Commission jeunes la fiche d’inscription FNMB 2016.
5/ OPERATION BASKET ECOLE
Patrick a envoyé à la Commission jeunes la fiche d’inscription Fêtes scolaires. L’Opération Basket Ecole concerne
2719 élèves, 120 classes, 48 écoles et 33 fêtes scolaires.
De nouveaux cycles ont commencé : concernant les écoles de Bonneuil, F Gaillard et Sainte‐Marie de
Barbezieux, Baignes, Saint‐Amant de Boixe, F Brisson de Jarnac, Rivières, Guimps, Marcel Nadaud et privé de
Châteauneuf.
Patrick a relancé certaines écoles pour l’inscription sur FBI par rapport à l’opération OBE.
Tous les clubs CRT doivent régulièrement valider les inscriptions OBE sur FBI pour les écoles primaires qui se
sont inscrites dernièrement et qui vous concernent. Pour tout problème, n’hésitez‐pas à contacter Patrick.
Il a envoyé un mail aux clubs de ressources Technique sur les écoles inscrites mais non validées.
Pour le club de Mansle et les 3 classes de l’école de saint‐Amant de Boixe, Patrick contacte le coordinateur
Fédéral pour régulariser la validation « Club » et « CD16 » concernant ces inscriptions.
1er envoi de la FFBB pour la dotation Ballons et Diplômes :
Angoulême : écoles Chavagnes, Saint‐Paul d’Angoulême.
Valéchel : école de Dignac.
Barbezieux : écoles de Lachaise, Barret, Ste‐Marie de Barbezieux.
Pour la validation par le CD16 de l’inscription des 3 classes de Félix Gaillard de Barbezieux, Patrick contacte le
coordinateur Fédéral pour régulariser la validation « CD16 » concernant ces inscriptions.
Châteauneuf : école de Malaville
Jarnac : école Saint‐Pierre de Jarnac.
Mansle : école de Celletes, Fontclaireau et Mansle.
Puymoyen : école de Puymoyen.
Saint‐Sornin : écoles de La Rochefoucauld (publique), Vouthon, Saint‐Sornin et Montbron.
Pour le secteur de La Couronne et de Cognac / Grande‐Champagne peu d’écoles primaires du secteur des 2
clubs phares se sont inscrites malgré le suivi de Julien Bonneau Jordan et Cédric Fournier ou Cédric Bertorelle.
En raison du temps, Certaines interventions sont perturbées et reportées.
Le calendrier des fêtes scolaires et leurs organisations : à finaliser.
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6/ Suivi des Ecoles Mini basket et des stagiaires en formation.
Le suivi des stagiaires en formation Mini basket par les 2 CTF du CD16 ont commencé. Les stagiaires et les clubs
concernés ont reçu le tableau récapitulatif des visites (ci‐joint) et les stagiaires ont aussi reçu un mail.
Les visites des écoles Mini basket Baby Débutants et Confirmés des clubs de Charente ont lieu : Angoulême BC,
Leroy Somer, Jarnac, Mansle, Moulidars, Puymoyen, Cognac, La Couronne, Grande Champagne, Ruffec, Saint‐
Sornin, Soyaux.
7/ Formation « Baby »
Samedi 16 Janvier 2016 Patrick BERTOUY est intervenu pour le 2ème module de formation « Baby » sur la
planification et la fiche de séance « Baby » et une intervention sur le terrain de l’école de Baby de La couronne
Basket.
Remerciements aux enfants, entraîneurs et Clémence Combe pour l’organisation.
7 participants 1 entraîneur en formation du club de Jarnac, 2 parents de club de La Couronne, 4 entraîneurs du
club de Puymoyen étaient présents sur le 2ème module. Excusées les animatrices du club de Soyaux et 2
animateurs en formation du club de Cognac.
Suivra 1 autre module : Samedi 12 Mars à SOYAUX :
Les outils pédagogiques à utiliser Une séance avec Baby Ball
8/ Label Régional
La Commission Mini basket a reçu le dossier de demande de label Régional, la commission Mini basket va
l’étudier en vue de le valider.
Rappels : un mail concernant le label régional a été envoyé à certains clubs charentais.
9/ Forum National du Mini basket
Patrick a participé au forum national du Mini basket à LA GRANDE MOTTE, il vient de recevoir par mail de la
Commission jeunes le ccompte‐rendu qu’il vous fait partager et que vous pouvez diffuser auprès de tous les
entraîneurs de vos clubs.
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 COMMISSION LICENCES
Statistiques du CD 16
Saison 2014/2015 à la date du 22 Janvier 2015
Hommes
1 507
70,49%
Femmes
631
29,51%
Total 2 081

Saison 2015/2016 à la date du 22 Janvier 2016
Hommes
1 604
71,19%
Femmes
649
28,81%
Total 2 253

Evolution : 115 5,38%
Licences par clubs :

3224_001.pdf

Challenge féminin lancé par la Ligue au 31 Mars 2016 : les 3 clubs ayant les plus fortes progressions de nouvelles
licenciées seront récompensées par la Ligue.

 COMMISSION TECHNIQUE
Section P. Bodet
Tout se passe bien, les joueurs et joueuses progressent.
Nous sommes en train de mettre en place les détections pour la rentrée prochaine (6 et 27 avril), nous avons
déjà plusieurs candidatures, avec un peu de chance nous serons obligés de faire des choix.

Sélections départementales
Nous sommes en train de préparer le TIC 2003 qui aura lieu au CREPS les 27 et 28 Avril prochain. Toujours
entrainements les dimanches et un stage de 3 jours à Mansle le 23, 24 Avril. Nous espérons y montrer un visage
agréable du basket Charentais. Nous continuons avec les 2004 et nous avons fait le premier rassemblement
2005 (Très satisfaisant en garçons mais trop peu de filles et trop peu de clubs représentés).

Formation de Cadres
Nous sommes dans la préparation du deuxième weekend de formation Animateur Mini basket notamment dans
la visite des stagiaires dans leurs clubs.
Pour la formation Initiateur, nous continuons le suivi des 2 seuls candidats qui sont très impliqués malgré les
difficultés liées au nombre. Revoir la formule éventuellement.
Mise en place de manifestations: Nous sollicitons une réunion pour évoquer les projets à mettre en place pour
cette fin de saison.
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 COMMISSION CSRDQ
Pas de dossier.

 COMMISSION TRESORERIE
Nous venons de payer le 3ème acompte à la Ligue 25 500 €.
Nous avons payé la somme de 4134 € à l’URSSAF pour le 4ème trimestre 2015.
Nous devons prévoir les frais pour le TIC 2003 (vacances de février) (environs 2400 €).
Nous attendons les factures pour le CIC de Poitiers de décembre (environs 2000 €)
Nous attendons la facture pour du CIC de Novembre 2015 à Parthenay (environs 1300€)
Nous devons de payer 552 € à la FFBB pour l’achat de classeurs technique.
Nous devons payer la somme de 1136 € au titre de la Retraite complémentaire et de la prévoyance à Humanis.
Pour la Mutuelle Santé obligatoire depuis le 1 janvier 2016, nous avons souscrit un contrat auprès de Mutualia
pour la couverture de Patrick et Nicolas. Le comité prend 50% des cotisations à sa charge.
Les placements sur le Livret bleu ont rapporté pour l’année 2015 : 322,69 € d’intérêts.
Nous avons 14 433,48€ sur le compte de dépôt.

 DIVERS et Tour de table
Formation initiateur – animateur + CQP : Avoir son PSC1
Année élective : DEP‐LIGUE‐FFBB :
En Ligue la Charente est beaucoup sollicitée car 3 élus seulement de la Charente (AS‐CS‐GV) sollicitation auprès
des clubs et cathy demande s’il y a des personnes qui seraient intéressées
AG LIGUE : le samedi 17 Juin à Châtellerault
Remerciement au club de Mansles pour l’organisation du tournoi qualificatif (Joël)
Moulidars : lors d’une rencontre quand il y a un seul arbitre un seul étant désigné (U17) on ne peut pas l’aider ?
CCBB : souhait projeté U13F et M pouvoir rassembler les meilleurs éléments de chaque club.
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TACHES A EFFECTUER
Voir la possibilité d’acheter un autre ordinateur pour le CD : problématique quand ils sont nombreux au bureau
Réunion avec Nicolas et Patrick (Projet CD)
Photocopieur : MECENAT éventuellement avec BSI
Lieu de l’AG ? demande aux clubs : faire un mail
Lieu des finales du trophée ? faire un mail
Amende du 5/12 retard de feuille (MOULIDARS) : Joël doit contrôler
CD : Pour la prochaine réunion du 29/02 se positionner pour les 4 années à venir (bilan positif et négatif)
Appeler Aurélie pour la réunion discipline du 6/02 pour savoir qui va participer
Proposer une date pour une formation e‐marque : réponse obligatoire des clubs
Faire un point au niveau Charte des Officiels pour Mars en réunion avec les clubs : Stéph
A prévoir réunion pour les effectifs filles

Prochaine réunion du CD le lundi 29 Février 2016 (sans les clubs)
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