Procès Verbal de l’assemblée
générale du comité Charente
Le 25 Juin 2021
à COGNAC
Clubs présents : Annexe 1

Personnalités présentes :
 Bernard HANUS (MAIRIE COGNAC)
 Alain SALMON (Vice-Président FFBB + Ligue Basket Nouvelle Aquitaine)
Personnalités excusées :
 Florence PECHEVIS (Conseil Départemental)
 Thibaud DELAUNAY (DDCSPP)
 Jean DUPEYRAT (APSL)
 Patrick BOISSON (MAIRIE COGNAC)

Le quorum est atteint avec 1567 pour 1571 licenciés (-4 du club de CHATEAUNEUF).
Election du représentant à l’AG fédérales 2021 à PAU :
1 seul candidat Cédric DALLA VALLE élu à l’unanimité pour 1540 voix
Presentation et élection des nouveaux membres du comité directeur CD :
3 candidats : Julien BONNEAU-JORDAN, Isabelle CONSTANTIN,
SAUVAGET élus à l’unanimité pour 1540 voix

Romain

ALLOCUTION DES PERSONALITES

Bernard HANUS
Excuse la municipalité. Heureux d’accueillir l’Assemblée Générale du Comité à COGNAC.

Allocution du président :
Merci à toutes et tous pour votre présence et au club de Cognac de nous accueillir pour
cette Assemblée Générale.
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Je voudrais aussi remercier les membres du comité dans les diverses commissions ainsi
que les deux CTF salairés qui, ensemble, ont proposé à nos clubs et à nos licenciés un
« retour au jeu » actif malgré cette année « covid » :
- stages gratuits toutes catégories durant les vacances d’Avril en différents lieux de
charente,
- rassemblements garçons et filles des sélections départementales,
- intervention des CTF dans les clubs pour faciliter le retour au jeu,
- pérennisation de l’action « basket école » selon les objectifs définis,
- développement du 3X3 sur le département avec le « 3X3 Tour U18 »,
- challenge benjamins,
- Patrick est allé dans tous les clubs faire passer les différentes épreuves du Panier
d’Or aux enfants de 2010,
- rencontres amicales en 5X5 dans les catégories jeunes proposées à tous les clubs
en l’absence de championnats.
Compte tenu du contexte sanitaire de cette année le comité vous a reversé en Février
2021, la somme de 15 € par licence quelque soit la catégorie, cette somme est à
redistribuer à vos licenciés.
Vous venez de recevoir aujourd’hui, le remboursement des extensions de la part
fédérale concernant les licences de cette année pour les U15, U17 séniors.
Il est à noter que Nicolas et Patrick ont été en chômage partiel quand l’activité basket
était interdite.
On espère que la saison prochaine sera meilleure !

Rapport moral :
Commission sportive :
La commission tient à féliciter tous les participants aux championnats jeunes et seniors
pour 2020/2021 qui n’ont malheureusement pas pu disputer beaucoup de rencontres.
Certaines équipes ont également pu disputer des matchs supplémentaires au mois de
juin suite à la proposition de la commission sportive d’organiser des rencontres ou des
plateaux.
Remerciements également au CD17 et en particulier Raphaël FERRAND pour
l’organisation des championnats communs en jeunes féminins ainsi que la gestion de
l’ensemble des championnats jeunes interdépartementaux.
Les fiches d’inscriptions seront envoyées début juillet pour un retour vers le 10
septembre pour les seniors et vers le 20 septembre pour les jeunes départementaux.
Nouveautés saison 2021/2022 :
- Championnat interdépartemental en jeunes lors de la première phase ;
championnat régional à partir de janvier 2022
- Création d’un championnat départemental U20 si assez d’équipes
- Utilisation de l’e-marque V2 dès la rentrée
- Fiches d’inscriptions jeunes avec souhait de niveau
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Commission Départementale des Officiels :
Le président remercie tous les membres de la CDO pour leur travail pendant cette courte
saison soit dans l’encadrement du peu d’interventions et du stage de début de saison à
Cognac.
La formation :
Arbitres :
- stage de revalidation obligatoire en Septembre
- Suivi et perfectionnement : quelques actions ont été menées comme le
parrainage formateur/arbitres où les membres de la CDO ont contacté
régulièrement les arbitres départementaux.
La commission QCM et vidéo a réalisé 3 épreuves à distance qui a connu un succès
avec les supports réalisés lors du stage en début de saison.
Le QCM était sur une notation de 10 chaque mois et envoyé à une totalité de 32
Arbitres.
La moyenne de réponse sur les 3 QCM fut de 22 sur 32. Environ presque ¾ de nos
arbitres ont pu garder un travail d’analyse à distance sur cette durée d’inactivité terrain.
Les 2 premiers AUBRY Corentin et GIRARD Chloé de la totalité des QCM ont été
récompensés par la remise d’un maillot d’arbitre : action menée par la FFBB auprès des
CDO.
EAD
En raison de la crise sanitaire et l’arrêt des championnats nous n’avons pas pu terminer
les formations et aucune observation a été réalisées sur des rencontres.
OTM : pas de demande cette saison.
Désignations : remerciement à Michel SAILLARD a fait de son mieux pour couvrir un
maximum de matchs de Septembre à fin Octobre 2020.
En Janvier nous avons fait repasser à 3 stagiaires de l'année dernière leur épreuve écrite,
deux d'entre l'ont validé. Deux arbitres de notre département sont également aller au
TIC 2020 en octobre avant le confinement.
Le président ne reprenant pas la saison prochaine, souhaite bon courage à la future
CDO.
Commission 3x3
Le président s’excuse de son absence pour la 1ère AG de cette commission, étant retenu à
Pau pour un évènement organisé par la Ligue Nouvelle Aquitaine.
Il tient à remercier toutes les équipes qui sont venue participer aux différents tournois,
les arbitres, les clubs qui ont mis à disposition leur salles et plateaux extérieur ainsi qu’à
Patrick et Nicolas pour leurs investissements et disponibilités.
L‘objectif de cette saison était de développer et de favoriser la pratique du 3x3 dans
notre département. Seulement, nous avons dû nous adapter à la situation sanitaire que
nous avons traversée et donc pour cela nous dû assouplir les conditions d’organisation
et de participation des équipes avec moins de contraintes que les « championnats
fédéraux » comme ils étaient prévus initialement.
L'idée d’un « championnat départemental » en tant que tel a donc été abandonnée.
Seulement pour rester dans les clous par rapport aux demandes régionales (Master 3X3
Nouvelle Aquitaine) et fédérales (Open plus Access Super League et Junior League),
nous avons alors proposé pour les catégories Seniors et U18 : Les "SERIES 3X3".
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Pour cette année, les autres catégories (U11 à U15) sont restées sur un format
traditionnel de tournois à l’initiative des clubs qui souhaitaient en organiser. Nous leur
avons tout de même proposé un tournoi le samedi 22 mai à Angoulême. Nous
essaierons, l’année prochaine, de leur étendre notre offre de participation.
A compter du 29 mai 2021, nous avons pu intégrer le circuit Fédéral de la Juniorleague
et de proposer aux U18 H&F les événements ci-dessous :
3 étapes de qualification : Séries 3x3. Ces 3 étapes ont été une réussite avec en moyenne
une dizaine d’équipes à chaque fois. Nous avons eu également le plaisir d’accueillir une
équipe féminine de Dordogne sur la dernière journée.
Une finale départementale : Open Plus Access. Cet open a eu lieu dimanche 20 juin à
Barbezieux. Il a regroupé les 8 meilleures équipes masculines et les 4 meilleures équipes
féminines. Seules 2 équipes féminines y ont participées.
Les Spice Girls en fille et Les Lopez en garçons ont décroché leur ticket pour participer à la
finale régionale le dimanche 4 juillet à Poitiers (Open Plus).
OPEN PLUS ACCESS SENIORS FÉMININS
Il a eu lieu le dimanche 13 juin 2021 à Cognac. Malheureusement seulement deux
équipes y ont participé. Ce sont Les Pookie qui ont gagné leur ticket pour l’Open Plus de
Poitiers le samedi 26 juin 2021.
L’autre équipe finaliste, Les Tchoupi Cognac, a quant à elle gagné sa place pour le
Master de Ligue à Pau le samedi 26 juin 2021 avec la possibilité de se qualifier pour
l’Open Plus de Pau le lendemain.
FINALE SERIES SENIORS MASCULINS
Il a eu lieu le dimanche 13 juin 2021 à Cognac.
4 équipes étaient inscrites et ce sont les BBZ qui ont remporté le précieux sésame pour
le Master de Ligue à Pau le samedi 26 juin 2021 avec la possibilité de gagner un ticket
pour le Challenger FIBA les 2 et 3 juillet 2021 à Poitiers
Félicitations aux 4 Teams pour leurs qualifications et tous nos vœux de réussite.
Commission Technique :

Sélections
Dans la mesure du possible, les rassemblements des générations impliquées par les
sélections départementales ont pu se tenir. Ils ont eu lieu les dimanches matin et lors
des stages des vacances scolaires (même lors du retour au jeu mi-mai et ce jusqu’à la fin
du mois de juin).
La génération 2008 (masculine) a participé au tournoi inter comité qui a eu lieu lors du
camps inter comité à Pons au mois d’octobre. Celui a été écourté et modulé pour
permette aux jeunes des sélections d’en découdre. Ils terminent 3ème. Résultat
décevant (quelques joueurs cadres étaient blessés). Le tournoi des étoiles a été annulé.
Les entraînements se sont déroulés soit par génération 2008, 2009, 2010 pour les
garçons soit par regroupement de génération pour les filles (toujours malheureusement
le problème lié au nombre de filles).
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A noter qu’une jeune Charentaise Clémence Collin (2006) passée par les clubs du BC
Puymoyen et de La Couronne Basket va intégrer le centre de formation du Tango
Bourges Basket pour la saison prochaine et que deux jeunes charentais de Soyaux,
Mathéo Kiela Mantuila et Florian Cueillies (2008) entrent au pôle de Poitiers à la
rentrée.

Section Pierre Bodet

Bonne implication des joueurs malgré des conditions difficiles (surtout lors du 2ème et
3ème trimestre scolaire).
Les détections pour l'entrée en sixième en 2021/2022 ont eu lieu les mercredis 5 et 19
mai.
Après étude des dossiers, 9 joueurs et joueuses vont intégrer la section sportive l’année
prochaine.

Formation cadres
Cette année devait voir la mise en place des Brevets Fédéraux qui remplacent les
diplômes d’animateur mini-basket et initiateur.
Ils ont été présentés aux clubs en décembre mais malheureusement la formation n’a pu
se tenir suite aux différentes mesures de confinement.

Challenge benjamins

Celui-ci a pu se tenir et aller à son terme.
Nous remercions les clubs d’avoir participé à sa mise en place malgré les conditions.
La finale régionale du secteur Nord de la ligue Nouvelle Aquitaine a eu lieu à Cognac le
samedi 5 juin et remercions le Club de Cognac pour son aide lors de cet après-midi. A
noter qu’une charentaise Laura Michenet du BC Puymoyen s’est qualifiée pour la finale
nationale qui a eu lieu le samedi 19 juin à Paris.

Suivi clubs
Certains clubs ont demandé à Nicolas d’intervenir sur leurs entrainements, pour ceux qui
ne l’auraient pas encore fait l’invitation est lancée pour se rapprocher de lui en début de
saison.
Il a continué de superviser les U13 ainsi que les U11 car beaucoup sont concernés par les
sélections.
Remerciements pour l’investissement des joueuses, joueurs, parents, dirigeants,
bénévoles et bien sur les coachs et également à Nicolas et Patrick Bertouy lors de ces
différentes actions.

Commission Mini-Basket :
La Fête Nationale du Minibasket n'a pu avoir lieu encore cette saison. Patrick est passé
dans tous les clubs pour faire passer les épreuves aux U11, les présents on pu bénéficier
des dotations fédérales.
OBE :
12 centres de ressources techniques
41 écoles primaires
74 classes
1640 élèves
41 fêtes scolaires
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Les fêtes scolaires ont bien eu lieu malgré de nombreuses difficultés dûes à la situation
sanitaire, les décisions gouvernementales, départementales, communales et fédérales,
les décisions du CD16 et son adaptation, des intempéries pluvieuses ou caniculaires.
En conséquence 3 écoles primaires n'ont pas bénéficié d'un cycle Basket Ecole en
2020/2021. Merci à tous les bénévoles des clubs qui m'accompagnent et soutiennent
cette opération : validation des kits, présence aux tournois distribution des flyers et
goûters. Le retour positif des écoliers et des enseignants valorise cette action tripartite
malgré les chargements et déchargements plus important. (pensée à Marie Thubin).
Formation BPJEPS Nouvelle Aquitaine
Le Comité Charente de Basket-Ball a mis 21h à disposition le CTF Patrick Bertouy auprès
de la ligue Nouvelle Aquitaine pour la formation BPJEPS Basket-Ball des 16 stagiaires
inscrits à Villenave d'Ornon, et Bassens.
Lundi 8 Mars, au siège de la Ligue il a présenté les actions Fédérales du Minibasket et sa
déclinaison en Charente et le Mardi 9 Mars, au gymnase de Bassens, il a présenté
des situations pédagogiques OBE sur les habiletés motrices (l'enfant et le ballon,
l'enfant et l'espace, l'enfant et le corps), les fondamentaux appuis, Dribble, Passe et jeu
vers l'avant.
En s'appuyant du classeur vert 9-11 ans les stagiaires ont mis en situations les différentes
fiches
Il a mis en situation l'arbitrage dans le Minibasket avec différents jeux ludiques
présentés lors de forums Minibasket.
EFMB
La Commission a validé les demandes de renouvellement des EFMB des clubs :
- de l'ASBB Soyaux, en attente de validation de Commission Mini et jeunes de la FFBB.
- de La Couronne Basket, en attente de validation de Commission Mini et jeunes de la
FFBB.
La Remise de Label de l'EFMB du club du BC Puymoyen est reportée en Septembre.
FORUM NATIONAL MB
Patrick participera au Forum National Minibasket vendredi 25, samedi 26 et Dimanche
27 Juin 2021 à Ploufragran. C'est pourquoi il n'assistera pas à l'Assemblée Générale du
Comité.
1er Stage Minibasket : Merci aux clubs d'Angoulême, de la Couronne, saint-Yrieix et
Soyaux qui ont accueilli le 1er stage Minibasket.
Venez nombreux au Plan d'eau de Saint-Yrieix pour le 2ème.
Gestion sportive
Comme vous le savez, il a été difficile d’organiser des rencontres MB. 1 journée a eu lieu
en début de saison et nous avons pu proposer des rencontres sur les week-ends de juin.
Entre les deux, nous avons subi les restrictions légitimes liées au COVID 19.
La saison prochaine débutera par un plateau de niveau dont les modalités restent à
définir. Nous repartons presque de zéro avec cette saison blanche, il sera donc
important de faire un état des lieux. Il faudra licencier vos joueuses et joueurs le plus
rapidement possible et ainsi constituer vos équipes qui participeront au plateau de
niveau ET qui joueront en championnat.
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Commission licences :
Stastiques :
2019-2020 : 2074
2020-2021 : 1570
– 504 licences, ce qui représente 32%.
La nouveauté cette année était donc la dématérialisation des licences par l'outil elicence.
Plusieurs réunions via les Webinaires et les réunions FFBB ont déjà eu lieu.
Quelques améliorations sur les licences mais surtout la mise en place de l’association de
Hello Asso pour le paiement en ligne des cotisations
Pour vous accompagner vous trouverez sur EFFBB- OFFRE DE LICENCES – PROJET
LICENCES – LOT 2, les comptes rendus des différentes visio.
Mutations : Pour la saison 2021-2022
> A caractère normal : du 1er au 30 juin 2021
> A caractère exceptionnel : du 1er juillet au 30 novembre 2021
Assurances :
Les licenciés de la Fédération bénéficiant du présent accord collectif deviennent
membres participants de la Mutuelle des Sportifs. Chaque adhésion se renouvelle
automatique par tacite reconduction à chaque échéance annuelle fixée au terme de la
saison sportive (1er JUILLET, ZERO HEURE), sauf dénonciation effectuée de la part du
licencié par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à la FFBB, au plus
tard le 31 mai de l’année en cours de la licence.
Rappel de l’adresse mail pour toutes questions sur les licences : licences.cd16@orange.fr
Commission Communication :
Pour cette première année au sein du comité charente basket ball, le président de la
commission communication, avais pour objectif de communiquer rapidement vers les clubs
et les licenciés, les actions du comité charente.
Le site internet existant a été mis à jour en cours d’année au niveau documentaire et l’étude
faite par Léo, le stagiaire communication, a permis d’améliorer le fonctionnement et le visuel
du site. La page facebook, visitée à de nombreuses reprises est alimentée régulièrement
par les membres du comité qui sont régulièrement sur le terrain.
Néanmoins, la saison 2020-2021 a été rapidement suspendue et les actions de
communication ont été plus que réduites. Il a été noté, que certains dirigeants avaient pris
l’habitude en début de saison de promouvoir leurs matchs phares en envoyant un flyer à
poster sur la page facebook et le site. A renouveller la saison prochaine.
En fin d’année, la communication a pu être “chaotique” sur les événements organisés en
dernière minute, mais comme tous ici au comité et en France, nous étions dépendants des
décisions de notre gouvernement.
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Commission CFSTEA :
La Salle Jean ARTAUT à Jarnac est en attente des tests de sécurité des arceaux et du
gymnase.
La Salle de la Couronne et la Salle de Mesnac pourront être homologuées en cours de
semaine 26 ou début septembre 2021.

Je vous souhaite une très bonne saison 2020 – 2021.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale

Rapport des vérificateurs aux comptes :
Monsieur le Président du Comité Départemental,
Mesdames, Messieurs les représentants des associations,
Tout d’abord très ému en pensant à Marie-Line,
En exécution de la mission qui nous a été confiée, par votre assemblée générale du,
nous vous présentons notre rapport sur le contrôle des comptes annuels du Comité
Départemental de Basket-Ball, relatif à l’exercice clos le 30 avril 2021, tels qu’ils sont
annexés au compte-rendu des activités, qui vous est présenté.
Nous n’avons pas d’observation particulière à formuler sur les comptes de l’exercice clos.
Au terme de notre mission, nous vous proposons de donner quitus de sa gestion au
trésorier et d’approuver les comptes 2020/2021 du Comité Départemental Charente de
Basket-Ball tels qu’ils vous sont présentés.
Le comité va lancer un appel d’offre pour trouver un comptable qui vérifiera les
comptes comme cela se fait à la FFBB et la ligne Nouvelle Aquitaine, donc il n’y a pas
d’élection à faire concernant les vérificateurs aux comptes.
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Rapport des comptes
Compte de résultats :
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Budget prévisionnel 2021-2022 :

Le rapport financier a été voté : à l’unanimité

ALLOCUTION DES PERSONALITES

Alain SALMON (Vice-président FFBB)
3 grands axes FFBB : sanitaire, sportif, social – saison compliquée suite au covid en
respectant les décisions gouvernementales. En effet, un manque de 5 millions suite à la
perte des licenciés.
Le social est le plus difficile, des questions se posent sur : comment faire à la rentrée
pour faire revenir les licenciés et les bénévoles.
Plan de relance en cours, grâce aux diverses subventions – remercie la personne de
Cognac de venir en aide.
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Il félicite le comité et le territoire pour toutes les activités qu’il y a pu avoir quand le
moment le permettait.
Restons optimiste avec l’équipe de France Féminine qui est pour le moment en ½ finale
mais espérons que les filles reviennent avec la plus belle médaille.

Récompenses :

Signature du Président,

Signature de la Secrétaire,
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ANNEXE 1
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