REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 15 Novembre 2018 au siège du Comité
Présentes : Madame BROUSTAL A.M
Présents : Messieurs : BOBET D., SAINTRAPT M., KOCH F., MIGNOT L., RASSAT D., GALCERAN G., LOPES
V., GALCERAN P., DESNOUX E., SALANDRE Ph., PHAM Ph.
Excusés : Mesdames : Dr VERRET S, .PEREZ Ch., TEMPETTE Chr., SAINTRAPT Mer - Messieurs : SEYS A
Assistent à la réunion : Mme HAUFF S., Mrs RICHARD D., SOUDANI D.

ORDRE DU JOUR












Note sur eFFBB
Point sur la trésorerie
CR de l’AG de la FFBB
CR des Président d’Ile de France
TIC U13 F et M
Formation Animateurs
Rassemblement Baby du 15 décembre
TIC U13F à Andrésy
Groupe de travail Arbitres
Tour des commissions
Divers

Note sur eFFBB







Appel à projet sport et santé en milieu rural
Séminaire dirigeants mini basket
Tenue des officiels
Consigne désignation des arbitres
Absence de licences et dispositions relatives à la feuille de marque
Finales de s coupe de France

Point sur la Trésorerie




Dette des clubs 59300€
Reçu virement CNDS pour 2018
Arrêté comptable saison 2017/2018 adressé au cabinet VIGNE

Comité Départemental des Yvelines de Basket Ball
28, avenue de la République - 78330 Fontenay le Fleury - France
Tél. : +33 (0) 1 30 58 36 90 // Fax : +33 (0) 1 30 58 24 98
E-mail : basketyvelines@fr.oleane.com
N° SIRET 3 3 7 8 6 6 9 4 1 0 0 0 2 0 Code NACE 9312Z

PEREQUATION
 L’ensemble des clubs.est à jour
 Les virements pour les arbitres ont été fait pour la période septembre / Octobre

Principales actions réalisées :
CR de l’AG de la FFBB à Avignon





Cette AG c’est déroulée dans l’enceinte du palais des papes
Bonne assemblée ou nous avons abordé : le club 3.0 afin d’affilier les entreprises et les associations
privées
La démarche vers les clubs
Les licences et affiliation du V/E (Vivre Ensemble) y compris pour le milieu rural

CR de la réunion des président dans le cadre des automnales :




Réunion sur le 3x3 le CD77 lance cette opération sous forme de tournoi
Quand un comité lance une opération il en informe les autres comités pour éventuellement y participer
Détection U13 en 3 phases es ce bien nécessaire ? cela coûte pour les comités pour peu de retour sur
les éventuels potentiels :

TIC U13 des 27 et 28 Octobre:






Même résultat pour les filles et les garçons ils terminent 7ème sur 8
Plutôt satisfait du comportement des joueurs.
Les filles ont progressé
Bonne organisation de ce tournoi à Franconville et à Noisy le Grand
Potentiels : 1 fille de Trappes – 1 fille de Maurepas et 1 Fille de Houilles mais elles ne seront peut être
pas prise au pôle Ile de France. A revoir pour l’année prochaine

Formation Animateurs :






65 Inscrit
Remerciement au club de Maule pour la mise à disposition de leur gymnase
Quelques candidats intéressants pour aller directement à l’Initiateur
Formation P1 la ligue va reprendre la main sur cette formation qui était faite par les comités
Quid du manque à gagner pour les comités ?

Principales actions à venir :
Rassemblement Baby
 Les rassemblements baby auront lieu à Sartrouville – Andrésy et Vélizy
 Ces rassemblements se dérouleront le samedi 15 décembre de 14H00 à 16H00
 Les fiches d’inscriptions sont envoyées date limite de retour le 04/12/2018


Suite à la démission de Stéphanie nous procédons à l’élection du nouveau président de la commission
Mini Basket. Le président propose à ce poste Laurent MIGNOT qui est élu à l’unanimité des présents
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TIC U13M à Andrésy :


Une réunion avec la ligue est prévue le 19 novembre pour finaliser cette organisation qui aura lieu les 5
et 6 janvier 2019.

Divers :















Pas de mixité pour la catégorie U15
Les coupes des Yvelines sont lancées
Pour les salles et terrains la liste des salles sera mise à jour pour la semaine 48
Pour la communication l’affiche pour le rassemblement Baby est faite. Un article sur l’ESP est paru dans
la gazette en Yvelines. Le nouveau site internet du comité sera en place pour la fin de l’année. Ce sera
l’occasion de mettre à jour les données et de solliciter les clubs pour les infos à partager.
Le TIC U14 aura lieu le 16 février 2019
Pour les OBE revoir la répartition des dotations
GB Camp la ville de Mantes la Ville est d’accord pour recevoir ce camp au mois de février 2019
Projet d’intervention à la prison de BOIS D’ARCY une convention sera faite pour 12 séances en liaison
avec la LIFBB.
Textiles OK pour l’achat afin d’équiper les entraineurs de nos sélections, des bénévoles et des
intervenants dans nos formations.
Philippe Salandre se chargera de la validation des écoles d’arbitrage de nos clubs
Le référent Patrimoine pour le comité des Yvelines suite à son accord sera ROGER BISSON
Mel à envoyer aux clubs pour les licences obligatoires Président – Correspondant – secrétaire et
trésorier.
Point sur les licences au 15 novembre 2018  9498 dont 7170 M et 2328 F licences OBE 1938

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21H45.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE Jeudi 13 décembre 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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