REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 20 AVRIL 2017 au siège du Comité
Présentes : Mesdames BROUSTAL A.M, TEMPETTE Ch., SAINTRAPT Me., PEREZ Ch., AOUSTIN Na
Présents : Messieurs BOBET D., GALCERAN G., GALCERAN P., SALANDRE Ph., SAINTRAPT M.,
KOCH F., SINEGRE P., PHAM Ph., LOPES V., MIGNOT L.
Excusés : Mesdames Dr VERRET S., DEBRET-TIZIANI St., Messieurs SEYS A., FRIN E., DESNOUX E.,
GARRY E., RASSAT D.
Assistent à la réunion : Monsieur RICHARD D., Madame HAUFF S.
ORDRE DU JOUR


Comité Départemental
o Courrier (Michel)
o

Trésorerie
 Validation de la nouvelle feuille de Frais (Gilles)



Bilan des principales actions réalisées
o TQR (Valdemar)
o Colloque Mini (Dominique)
o Open LFB



Préparation des actions / manifestations à venir
o TIC U13 (Gilles)
o Formation Animateurs (Dominique)
o Formation Arbitres (Eric)



Questions diverses (Gilles)

COURRIER (Michel SAINTRAPT)
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

FFBB : Documents pour l’AG FFBB de Saint Etienne (Rapport moral, budgets, ordre du jour,
organisation sur place)
LIFBB : note sur les championnats anciens (règles de participation)

TRESORERIE (Mercedes SAINTRAPT)
PEREQUATION :
 DM2 les versements reçus régularisé soit par remboursement, soit sur la facture club.
 PRM les clubs sont à jour
 PRF au 12 octobre 2 clubs ne sont en règle avec la caisse.
(Une pénalité de 5% leur sera facturée suivant l’application du règlement de la caisse de
péréquation.)  Adoptée à l’unanimité des présents
Divers :
 Rendez vous avec le cabinet comptable le 19 octobre 2017 pour l’arrêté des comptes 2016/2017
 Versement à la LIFBB du 1/5 des licences soit 52800€
CNDS :
 Versement de la subvention le 05/10/2017 soit : 34047€
 Versement de l’aide à l’emploi le 11/10/2017 soit : 12000€
Relevé clubs :
 Licences facturées du 01/07/2017 au 30/09/2017
 Factures clubs arrêtées au 30/09/2017
 Montant total des factures : 177888,49€
TQR :


Facture arbitres s’élève à 1797,20€

LICENCES au 21/02/2017 (Daniel BOBET)
M = 6622 -262
F = 2080 -109
T = 8702 -371
Contacts = 219
OBE = 1454 pour ces licences Opération Basket Ecoles les clubs peuvent prendre contact avec Elodie
pour les démarches à faire auprès des écoles maternelles et primaires de leur commune.
Des licences sont toujours en attente car nous n’avons pas réceptionné les documents permettant
leurs éditions merci aux clubs de nous envoyer les demandes de licences au plus vite.

BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES
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TQR (Valdemar LOPES) le tournoi s’est bien passé sur 2 WE. Pour les ½ et la finale nous avions
désigné des juges uniques pour traiter les problèmes sur place. Remerciement à ces juges pour
leur disponibilité ainsi qu’aux clubs qui ont prêté leurs installations. Lors de ce tournoi nous
avons pu constater une équipe forte par catégorie et qui se sont qualifiées pour la région. Il y
avait quelques équipes faibles qui n’aurait pas du se présenter à ce tournoi. Pour l’année
prochaine nous allons revoir la formule sur 3 journées.
Colloque Entraîneurs Mini Basket (Dominique RICHARD) Belle réussite de ce colloque à
Versailles gymnase Montbauron. Merci aux animateurs Stanislas HACQUARD et Isabelle
FIJALKOWSKI pour leur intervention. Lors de ce colloque il y avait 34 clubs représentés 155
inscrits 135 participants. Voir pour améliorer la sono (envisager l’achat d’un micro/casque)
OPEN LFB : les poussines de Chatou Croissy Basket sont revenues enchantées d’avoir pu jouer et
accompagner les joueuses lors de cet open féminin.

PREPARRATION DES ACTIONS/MANIFESTATIONS A VENIR


TIC U13 (Dominique RICHARD) Reprise des entraînements depuis le 08/10/2017. Nous aurons
un stage de 2 jours à Versailles Gymnase Remilly et Minques. Nous seront petit en garçon nous
n’avons pas de grande taille ce sera difficile par rapport à d’autres comités. Pour les filles elles
devraient nous surprendre.
Les dates des TIC :
-



les 28 et 29 Octobre les garçons dans le CD93 pour les Filles nous sommes dans l’attente
de la réponse du club d’Andrésy qui doit palier le désistement du CD95.
Les 6 et 7 Janvier 2018 pour les garçons dans le CD91 et pour les filles dans le CD78

Formation Animateur (Dominique RICHARD) à ce jour nous avons 45 inscrits mais les
inscriptions ne sont pas closes. Merci au club de Noisy Bailly pour la mise à disposition de ses
installations.
Pour les clubs qui ont des entraîneurs qui postulent pour le P1 ils doivent impérativement les
inscrire au plus vite pour passer l’oral et la partie arbitre en Eleaning.



La formation Arbitre de toussaint est annulée faute de candidats.

QUESTIONS DIVERSES
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Commission Sportive Adultes : RAS
Commission Sportive Jeunes : Pour les dérogations de dernière minute les clubs fautifs seront
pénalise comme le prévoit les manquements. Pour la présentation de la licence lors des matches
celle qui n’a pas de photo devra obligatoirement être accompagné d’une pièce d’identité.
Commission des Officiels : RAS voir si l’on peut utiliser une GOPRO pour filmer des séquences
de matches pour la formation des arbitres. Accord de principe du comité directeur
Commission de Discipline : ce sera la dernière année avant la reprise de la discipline par la Ligue
Ile de France de Basket.
Commission féminine : visite du gymnase d’Achères pour la prochaine journée du basket
féminin qui aura lieu le 26 mai 2018. Voir si d’autres clubs seraient intéressés envoyé une
demande à tous les clubs.
Communication : Le site WEB est en cours de maintenance. En cours également les documents
pour les différents rassemblements Mini et Baby Basket. Pour le mémento un envoi à tous les
clubs sera fait.
Commission Technique : Labellisation de l’école mini basket du club de Rambouillet. En attente
celle du club de Verneuil.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21h40.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE Jeudi 16 Novembre 2017

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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