COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DU 07/01/2013
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement en annexe 1
Clubs : Voir feuille d’émargement en annexe 2
Le PV de la réunion du 26/11/2012 a été approuvé.

 COURRIERS ET INFORMATIONS
 AG et Election au CDOS le 8/02/2013. Candidatures à envoyer avant le 8/01 en recommandé. Propositions faites à
l’ensemble du CD 16 + clubs. A ce jour pas de retour. En parler en réunion
 Acceptation de l’inspection Académique pour intervention dans école de Châteauneuf.

 COMMISSION SPORTIVE
Journée du 24/11/12:Match n°24 Saint‐Sornin‐Leroy2
Forfait Tardif de Leroy amende de 115E
Journée du 15/12/12:Match n°235 Ruelle BC‐CCBB3
Forfait Tardif de Cognac amende de 75E
Trophée
¼ finale fille : pas de surprise
1/8 ème garçons : 2 surprises : ST YRIEIX battu par RUELLE et le club MESNAC a battu BARBEZIEUX 1
Sous réserves des feuilles de matchs pour vérification :
½ finale filles :
JARNAC 1 (+7) – OCBF
ST YRIEIX – LCB 2
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¼ finale garçons :
BARBEZIEUX 2 (+14) – CCBB 2
SOYAUX 1 (+7) – ABC 1
MESNAC 1 (+14) ‐ GCBB
RUELLE (+14) – LEROY 1
¼ et ½ finales auront lieu le 3 Mars 2013, sauf pour la rencontre JARNAC 1 – OCBF (match en retard contre ST
MAIXENT). Possibilité d’avancer avec l’accord des deux clubs.
La CS a validé des rencontres mais il y en a toujours en cours (27), malgré des demandes de dérogations faites en
Décembre. Rappel aux clubs de bien valider leurs dérogations dès qu’ils les reçoivent.
Finale de coupe :
26 Mai 2013
La CS va téléphoner au club de CHASSENEUIL s’ils sont d’accord pour recevoir cette finale afin de promotionner ce
nouveau club.
Tableau des amendes :
Date
Rencontre

N°
Rencontre

Motifs Amendes

Noms, Prénoms

24/11/2012

24

Forfait tardif

DM1

24/11/2012

363

Faute Technique joueur

LE FRANCOIS

28/11/2012

702

Retard double feuille

RM3

CSCS ST YRIEIX

18 €

09/12/2012

35

Résultat non saisi

DM1

LEROY

16 €

09/12/2012

118

Faute Technique joueur

ROGER

15/12/2012

235

Forfait tardif

U13A

N° Licence

VT8741562

VT711368
VT690703

Club

Montant

LEROY

115 €

BARBEZIEUX

17 €

RUELLE BC

17 €

CCBB

75 €

15/12/2012

327

Défaut licence

QUEVEDO JF

BARBEZIEUX

40 €

15/12/2012

1780

Retard double feuille

U16M

PUYMOYEN

18 €

15/12/2012

591

Retard double feuille

RM2

LEROY

18 €

 COMMISSION CDAMC
Assises à Paris les 9 et 10/02/2013 : 2 thèmes Officiels et Territoires.
Formation Dimanche 13 Janvier à Cognac n’aura lieu que le matin 9 h – 12 h.
Dimanche 26 Janvier à BARBEZIEUX.
Reprise en départemental : Florian GABILLAUD.
Arrêt : Pierre TRITZ de RUELLE pour raison professionnelle.
Anomalie : une arbitre Charente désignée sur deux matchs à la même heure ???? pour le club de l’ABC. Comment
peut‐on désigner un arbitre à la même heure sans qu’il n’y ait blocage au niveau du logiciel.
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 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
17 Décembre visite à la salle de Châteauneuf en présence du président du BC Châteauneuf, une personne des
services techniques et l’adjoint au sport de la ville de Châteauneuf. Nous avons fait tous les relevés
dimensionnels, le relevé des éclairements et rempli tout ce qui était de notre ressort sur le dossier de demande
de classement fédéral.
Le président de Châteauneuf doit remettre ce document à la mairie qui n’aura plus qu’à le compléter et à joindre
les plans de la salle et les documents concernant la sécurité.
La Commission Fédérale des Salles et Terrains a mis à jour le classement de la salle des Vauzelles avec les
observations suivantes :
Suite à la mise en place d'un parquet: classement H3 sous réserve de:
‐ disposer d'un "entourage LED périmétrique" situé en face arrière du panneau
‐ n'avoir uniquement que des tracés de basket
‐ disposer d'un tunnel d'entrée pour les joueurs et arbitres.
Ces 3 réserves sont incompatibles avec un niveau de jeu supérieur (PRO B /LNB) .
Le club de Cognac a été informé par mail par la Fédé.

 COMMISSION COMMUNICATION
Fréquentation du site : 100 connections jour.
En attente des commissions technique et sportive pour mettre à jour le site.
Les clubs n’envoient pas régulièrement leurs activités pour passage sur le site. Habitudes à prendre.
C. SALMON demande s’il y a des personnes qui peuvent faire une carte de vœux.

 COMMISSION MINI-BASKET
Calendriers 2ème phase sont sortis, en respectant au mieux les désirs des clubs.
Panier d’or à BARBEZIEUX le 1er Juin 2013 sur 2 lieux : Jean‐Moulin (babys, confirmés), LEPA (débutants).
Pré‐réservation de la structure gonflable auprès de la Ligue.
Samedi 26 janvier : 2ème rassemblement Baby à COGNAC. P. BERTOUY va rencontrer le club de COGNAC pour
l’organisation.
Label de COGNAC bien reçu auprès de la FFBB.
CHATEAUNEUF a fait la demande à la ligue.
Rappel aux clubs pour saisir leurs horaires pour les débutants.
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OBE les nouveaux sites sont partis.
Commande de matériel toujours en attente : paniers, jeux….normalement prévu début Janvier. P. BERTOUY
remercie le comité pour l’avoir doté de nouveaux matériels.
Lors de la commission MB beaucoup d’échanges ont été fait par rapport aux niveaux, pour essayer que cela soit le
mieux possible.
Stage en Juin de P.BERTOUY et J. FERRINI à profil technique et profil développement.
15 au 18 Juin à TRELAZE (P. BERTOUY)
19 au 22 Juin à la ROCHE SUR YON (J. FERRINI).
Fêtes scolaires sont décidées. P. BERTOUY va contacter les clubs pour finaliser.

 COMMISSION LICENCES
Statistiques du CD 16
Saison 2011/2012 à la date du 6 Janvier
Hommes
1 180
66,07%
Femmes
606
33,93%
Total 1 786

Saison 2012/2013 à la date du 6 Janvier
Hommes
1 322
68,14%
Femmes
618
31,86%
Total 1 940

Evolution : 154 8,62%

 COMMISSION TECHNIQUE
Le challenge benjamins est terminé dans les clubs : 101 garçons et 49 filles ont participé !
La finale départementale aura lieu le samedi 19 janvier à 9h00 Salle de la Fac des sports à La Couronne
Finale régionale le 23 Mars à COGNAC.
Un dernier rassemblement 99 a eu lieu le 12 décembre pour préparer le CIC des 3.4.5 Janvier.
11 filles et 10 garçons ont participé à ce CIC à Parthenay encadré par Olivier DUPERAT de ST Sornin et Marc André
Gendre de l'ABC. Les enfants ont bien travaillé sur ces trois jours.
Prochains rassemblements : le 9 janvier pour les 2000 à St Saturnin : le 20 pour les 2001 à Cognac
Le deuxième stage animateur aura lieu les 26 et 27 à Barbezieux au LEPA. Faire attention aux dates des formations
pour la saison prochaine car ce week‐end il y a des matchs de confirmés, et que parmi les animateurs il y en a peut –
être qui coatchent les confirmés.
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Section :
J. FERRINI a assisté à 3 conseils de classes sur 4. Dans l’ensemble, travail assez correct. 1 élève sera privée de 2
entrainements (attitude difficile en classe, mais en section très bien).
Un match de la section de Pierre Bodet contre celle de Cognac s'est terminé par une victoire de Cognac de 4 pts.
COGNAC qualifié pour la finale à BORDEAUX.
Requête de P. BERTOUY : ne connaissant pas la date de la finale du challenge il ne sera pas présent.
C SALMON demande s’il J. FERRINI a été dans les clubs pour suivre les animateurs en formation : c’est en cours.

 COMMISSION CSRDQ
Pas de dossier en cours.

 COMMISSION TRESORERIE
C JUTAN souhaite faire une fiche action pour les CTF, afin de faire une comptabilité analytique pour faire ensuite les
demandes de subventions.
Savoir par mois combien de temps ils consacrent pour les : écoles, formations, déplacements etc….car le coût d’une
action à un coût salarial afin de faire une cote part.
Travail de réflexion à faire avec les CTF.
Facture du 3ème acompte à régler pour le 25 Janvier 2013.
Factures pour les stages : J. FERRINI doit faire parvenir les éléments.

 DIVERS
C. SALMON informe que les dirigeants de la ligue souhaitent échanger avec les clubs (arbitrages, statut
entraineur….). Proposition aux clubs (1 et ou 2 représentants) de venir à 20 h pour discuter avec la Ligue sur divers
sujets, et aux élus du comité à 18 h 30 pour la réunion du comité. Les personnes de la Ligue qui doivent venir sont :
J. AYME, F. WATRIN, G. BRAUD, P. HENRI
CD 17 : mois de Décembre – CD 86 : Début d’année ‐ CD 79 Pas encore fixé de date.
Présentation Licences contacts suite à réunion téléphonique présenté par E. LALANNE: (voir pièce jointe).
Le but est de rassembler toutes les personnes intéressées par le basket.
A SALMON a participé à son 1er comité directeur de la FFBB, présentation des objectifs de la nouvelle équipe ainsi
que le nouveau bureau fédéral dont il fait partit également et les responsabilités de chacun des membres (35) + le
président ligue Nationale (membre de droit).
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Il est élu vice‐président de la commission sportive et représentant de la FFBB auprès de la ligue professionnelle.
Prochain bureau fédéral dans 15 jours à PARIS.
Info sur le site en ligne dès le 1er/02 : création d’un label fédéral FFBB citoyen pour les clubs qui veulent s’inscrire
dans la démarche éco‐citoyenne avec critères obligatoires mais simples : 16 critères incontournables, 8 critères
optionnels, suivi d’une remise d’oriflamme + label. Sur des initiatives ponctuelles possibilité d’obtenir des dotations
qui vont 500 à 1 500 € pour les meilleures initiatives.
EURO 2013 fonctionne bien, plus de places.
Toutes les délégations ont une dotation, possibilité de récupérer les réservations définitives, ce qui va générer de
nouvelles places. Si des personnes sont intéressées ils peuvent aller sur le site de la FFBB pour faire une pré‐
réservation.
Reçus le 18/12 par mail de la FFBB avec signature du président + des 2 personnes « démarches territoriales », le fait
d’être moins de 2500 licenciés à un avantage « bon d’achat » de 1 000€ sur la boutique fédérale (mini ballon, ballons
roses, cahier pédagogique, DVD, etc….) jusqu’à fin Janvier. Reboucler avec les élus du comité pour acheter utile : par
exemple l’idée intéressante d’acheter 2 babys‐ball de les mettre à disposition au comité par trimestre et les confier à
un club, et les ballons roses les remettre aux filles championnes du département. A réfléchir sur ces idées.
Au 31 Janvier la boutique va s’arrêter. Repris par une société : FFBB STORE : mise à disposition de textile (arbitres,
entraineurs, etc….) et une partie grand public (maillot de l’équipe de France…..)
Plus de dotation de la part de la FFBB pour des équipes de jeunes. Travail de fond à faire pour avoir des sur‐maillots
pour les sélections : trouver des partenaires. Le CREDIT MUTUEL fait ce genre de partenariat, Claude JUTAN se
propose de voir avec le responsable.

Prochaine réunion du CD le Lundi 4 Février à 18 h 30 (sans les clubs)
et
Réunion avec la Ligue avec les clubs à 20 h 00
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Annexe 1
Emargements du CD 16
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Annexe 2
Emargements des clubs
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