REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 10 Novembre 2016 au siège du Comité
Présentes : Madame PEREZ Ch.
Présents : Messieurs BOBET D., GALCERAN G., GALCERAN P., KOCH F.,
LOPES V., PHAM Ph., RASSAT D., SAINTRAPT M., SINEGRE P.
Excusés : Mesdames BROUSTAL A.M, DEBRET-TIZIANI St., SAINTRAPT Me., Dr VERRET S.,
TEMPETTE Ch., Messieurs DESNOUX E., SALANDRE Ph., SEYS A., FRIN E.
Assistent à la réunion : Mr RICHARD D.

ORDRE DU JOUR
COMITE DEPARTEMENTAL
o Courrier
o Trésorerie
o Licences


Bilan des principales actions réalisées
o Recyclage des officiels
o Formation animateur
o Championnats jeunes (deuxième phase)



Préparation des actions / manifestations à venir
o Tournoi de l’avenir
o Réunion de secteurs
o Rassemblements Baby et Mini




Activités des commissions
Questions diverses

COURRIER


FFBB :
o
o
o
o
o
o

Formation aux règles des 14 secondes
Création de club
Service civique
Note sur le basket Santé
Absence de licences et Nelles dispositions relatives à la feuille de marque
Les écoles d’arbitrage
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LIFBB
o
o
o
o
o

PV du bureau des 26/09 et 17/10/2016
PV du comité directeur
Formation Emarque
Réunion CCR 2016-2017
Réunion des SG et personnels administratif le 18/11/2016

DDCS
o Bilan de l’olympiade 2013/2016 à donner pour fin novembre

TRESORERIE
La dette des clubs à ce jour se monte à 89000€
Le dernier relevé envoyé aux clubs remonte au 9 Novembre 2016.
Caisse de péréquation :
4 clubs ne sont pas à jour (Montigny Bretonneux, Noisy le Roi, Rambouillet et Noisy Bailly), une relance
sera faite avec application de la pénalité de retard.
Quid des frais de gestion pour cette année il n’y a rien de prévu dans l’annuaire 2016/2017 dans les
dispositions financières (à mettre dans l’annuaire 2017/2018).

LICENCES
A ce jour nous avons pour le CD78 :
9755 licenciés soit + 268 par rapport à la même date de la saison dernière soit + 2.82%.
7404M +273 et 2351F -5

BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES


RECYCLAGE DES OFFICIELS

Le recyclage des arbitres s’est déroulé sur plusieurs dates le samedi et le dimanche matin et un
dimanche matin 3 semaines après ? Tous les ans c’est ainsi. Rien d’inquiétant. Les officiels ne font ni leur
licence, ni leur dossier médical dans les temps et pourtant on les relance à la fin de chaque saison en
début de saison et lors des recyclages.
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 FORMATION INITIATEURS
Environ 60 personnes avec des problèmes sur les inscriptions, les photos les chèques…
52 à valider sur ces 52 personnes 10 sont pris pour la formation initiateur à Velizy
La formation P1 se fera à Montigny Bretonneux.
 Championnat Jeunes 2ème phase
Nous sommes à jour sur la vérification des feuilles.
Après ce contrôle nous avons 11 matches perdus par pénalité en cause des joueurs non licenciés
Au nombre de 15 ?
Sur la 2ème phase nous avons le même problème avec des joueurs non licenciés.
Feuille de marque en retard il faut sensibiliser les clubs pour l’envoi des feuilles dans les délais.
Emarque de plus en plus de clubs l’utilisent
Sur les incidents qui peuvent avoir lieu sur les matches nous demandons un rapport
circonstancié aux deux clubs.
En cas de litige la commission se déplace sur las matches.

MANIFESTATIONS Préparation des actions / manifestations à venir

 Tournoi de l’avenir
Le transport est bloqué nous aurons 2 utilitaire de 9 places
Le Chef de Délégation sera Patrick Galceran
Nous avons réservé 3 repas pour le diner des délégations
L’arbitrage est assuré par la LIFBB qui fera une formation sur ce tournoi.


Réunion de secteur
o Le 20/11 à CHATOU
o Le 26/11 à VERNEUIL
o Le 27/11 au Comité
A ce jour nous n’avons pas beaucoup de réponse dés lundi 14/11 nous relancerons les
clubs pas téléphone.



Rassemblement Baby et Mini
o 10 et 11 décembre 2016
 U7 à Vélizy, Rambouillet et Sartrouville (dans l’attente de leur accord)
 U9 à Guyancourt, les Mureaux et Montigny Bretonneux
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ACTIVITES DES COMMISSIONS
Adultes :
Coupe 1er tour en Masclins 31 clubs engagés sur 44 et en féminines 14 clubs engagés
En janvier lancement de la coupe pour les U20M
Nouvelles Pratiques
OBE (Opération Basket Ecole) 8 nouvelles écoles sont enregistrées. Pour cette opération se pose le
problème de la dotation de paniers dont l’approvisionnement devient compliqué. Voir si les autres
départements font une dotation aux écoles ?
JAP faire une communication aux clubs sur les nouvelles directives de la FFBB
Challenge Benjamins/Benjamines (U13) relancer les clubs pour faire le challenge du 17/10 au
27/01/2017 chez eux afin d’envoyer leur 3 garcons et leur 3 filles sur la finale départementale.
Génération Basket : la préparation est en cours
Marraine de Cœur : en attente de la réponse de la LFB pour avoir une équipe ainsi que Maurepas pour la
mise à disposition de leur gymnase.
Discipline
2 joueurs suspendus de la fin de saison dernière.
Enquête à faire suite à incidents sur le match ASM/GARGENVILLE
Suite au mel d’Anthony LAMOTTE ouvrir une enquête à la demande du président et du secrétaire
général sur les faits évoqués.
Salles et Terrains
Revoir les relevés de l’eclairage de Montbauron
QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions diverses L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21h30.

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE 15 Décembre 2016
Seront invités les présidents de Beynes basket club, de SC Carrières
sous Poissy, AS Fontenay le Fleury et AS Mesnil le Roi.
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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