REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 17 mai 2018 au siège du Comité
Présentes : Mesdames : SAINTRAPT Me., BROUSTAL A.M, TEMPETTE Ch.,
Présents : Messieurs : BOBET D., SAINTRAPT M., KOCH F., MIGNOT L., RASSAT D., GALCERAN G., PHAM
Ph., SEYS A., DESNOUX E.,
Excusés : Mesdames : Dr VERRET S., HAUFF S., DEBRET-TIZIANI St., PEREZ Ch., GARRY E., Messieurs :
FRIN E., GALCERAN P., LOPES V., SALANDRE Ph.
Assistent à la réunion : Monsieur RICHARD D.
ORDRE DU JOUR


Comité Départemental
o Courrier (Michel)
o Trésorerie (Mercedes)



Bilan des principales actions réalisées
o Formation P1 (Dominique)



Bilan des actions à venir
o Dispositions financières (Gilles)
o Budget prévisionnel (Mercedes et Gilles)
o Finale des coupes des Yvelines (Patrick)
o Fête du mini basket à Andrésy (Stéphanie)
o Journée du basket féminin à Achères (Christelle)



Questions diverses (Gilles)
o Faits marquants des commissions

COURRIER (Michel SAINTRAPT)

FFBB :
 Reçu les 7 médailles de bronze
 Note sur l’aide financière service civique
 Calendrier général saison 2018-2019
 Note sur les compétitions 2018/2019 U17 M et U18 F
 Note Campus été au Mans du 23/08 au 26/08/2018
 Programme de fidélisation des jeunes basketteurs
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LIFBB :
 Recyclage Arbitres 2018
 Ordre du jour et pouvoirs de l’AG LIFBB du 23 juin
DDCS :
o Date du traitement des dossiers CNDS pour le Basket vendredi 25 mai 2018
CDOS :
o DOC « vers un statut protecteur pour les dirigeants associatifs »

TRESORERIE (Mercedes SAINTRAPT)
Relevé Clubs :


Au 17 mai 2018 la dette des clubs se monte à : 15515.34€






29 clubs sont en règle
7 clubs ont un débit < à 100€
14 clubs ont un débit < à 500€
8 clubs ont un débit > à 500€

Dernier versement des licences à la LIFBB : 47800€
BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES


Formation P1 (Dominique)
La formation a eu lieu à Trappes pendant les vacances de printemps.
Nous remercions le club de l’ESCTSQ78 pour la mise à disposition de ses installations.
Le 26 mai aura lieu l’examen oral à la suite des ces oraux les résultats seront donnés à la LIFBB.

BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS A VENIR


Dispositions financières 2018/2019 (Gilles)
Les montants des affiliations, licences, manquements et les engagements sont présentés aux membres
du comité directeur et après discussion,  adoptés à l’unanimité des présents.
Ces dispositions seront validées lors de la prochaine assemblée générale du 11 juin 2018.



Budget prévisionnel 2018/2019 (Mercedes et Gilles)
Le budget prévisionnel est présenté aux membres du comité directeur, aucune remarque particulières
n’est formulée le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité des présents et sera validé lors de la
prochaine assemblée générale le 11 juin 2018.



Finales des coupes des Yvelines (Michel en l’absence de Patrick excusé)
Les ½ finales U20 (coupe Roger BISSON) auront lieu à Chatou le 26 mai 2018 et opposeront :
CCB à ACMB à 15h30 et JBC à ASBBNB à 17h30.
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Les finales auront lieu à Croissy le 27 mai 2018 :
Coupe GERMONT opposera USMClayes à ASChambourcy à 9h30
Coupe Roger BISSON opposera les vainqueurs des ½ finales à 11h30
Coupe PRUD’HOMME opposera le TUESG à Plaisir BC à 13h30
Coupe MORIN opposera ACMB à RS à 15h30


Fête du mini basket à Andrésy
Une réunion finale aura lieu le lundi 28 mai à Andrésy afin de finaliser les derniers détails.



Journée du Basket Féminin (Christelle)
Tout est OK pour cette journée nous avons les joueuses pour l’All Star, les maillots sont prêts, la
structure gonflable est réservée, pour la réception d’après match la commande auprès du traiteur est
faite.

FAITS MARQUANTS DES COMMISSIONS



DIVERS :
Pour l’AG nous devons élire le président de la commission des pouvoirs : David RASSAT est le seul à se
présenter il est donc élu à l’unanimité des présents.



Pour l’AG de la LIFBB il nous faut deux représentants pour l’émargement des clubs du CD78. Michel
SAINTRAPT et Patrick GALCERAN se portent volontaire.



Pour l’AG du CD78 pas de candidatures pour remplacer les 2 démissionnaires du comité directeur. Il n’y
aura donc pas d’élection lors de la prochaine AG et 2 postes seront vacants.



Une info concernant les équipes de France jeunes : 2 joueur-es des Yvelines sont pressentis pour
intégrer les équipe de France ce sont pour les filles Dayana MENDES et pour les garçons de Hugo
MIENANDI.



Commission Sportive Jeunes: (David)
RAS
Il reste des matches à jouer cela va nous mener jusqu’à début juin.
Pour ce qui est des manquements les feuilles incriminées sont sur FBI dans l’onglet spécifique club.



Commission partenariat et mécénat : (Laurent)
Le contrat avec CASAL est à la signature. Une communication vers les clubs sera faite lors de l’AG du 11
juin 2018.



Salles et terrains (Francis)
La visite des clubs pour l’homologation de leurs gymnases se poursuit. Prochaine visite à Mantes la jolie.



Commission Nouvelles pratiques : (Arnaud)
Bilan des OBE : 4682 élèves pour 164 classes, 50 écoles et 18 clubs impliqués.
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Commission Technique: (Dominique)
Détection U11F difficile d’avoir les filles pour des entrainements supplémentaires, un mèl de
sensibilisation sera envoyé aux clubs.
Match U11 lors de la fête du mini basket Nord/Sud avec les joueurs ayant participés à la détection.
Annulation du forum de juin. Appel à candidature pour le forum mini de septembre.



Commission Qualification : (Daniel)
A ce jour nous avons :
10.528 licenciés  7996 M et 2532 F soit -344 licenciés par rapport à la même date 2016 (-3.2%).
Contact Avenir  534 licences



OBE  4682 inscrits

ESP et Basket Rural : (Philippe)
Basket Rural : visite de 2 foyers BULLION pas très intéressé par la mise en place d’une école mini basket
et MORAINVILLIERS qui eux sont motivés avec un animateur prêt à la mise en place d’une école de mini
basket au sein de ce foyer.
Sur 5 foyers visités 3 sont prêts à mettre en place une école de mini basket.
ESP78 : Production et réalisation d’un clip vidéo, le casting pour les parents et les enfants est en cours il
devrait être finalisé pour mi juin. Le clip devrait sortir en juillet.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21H55.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE Jeudi 07 juin 2018

Michel SAINTRAPT
Secrétaire Général
N’oubliez pas de consulter le site internet du Comité. Des informations importantes
vous sont communiquées chaque jour.
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