REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 12 Avril 2018 au siège du Comité
Présentes : Mesdames : SAINTRAPT Me., BROUSTAL A.M, TEMPETTE Ch., PEREZ Ch., AOUSTIN Na.,
DEBRET-TIZIANI St.,
Présents : Messieurs : BOBET D., SAINTRAPT M., KOCH F., MIGNOT L., RASSAT D., GALCERAN G., PHAM
Ph., SEYS A., SALANDRE Ph.
Excusés : Mesdames : Dr VERRET S., HAUFF S. Messieurs : DESNOUX E., FRIN E., GALCERAN P., LOPES V.
Assistent à la réunion : Madames : GARRY E., et Monsieur RICHARD D.
Absent : Monsieur SINEGRE P.,
ORDRE DU JOUR


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



Bilan des principales actions réalisées
o Bilan Marraine de Cœur (Elodie et Arnaud)
o ESP78 CR de la réunion du 11/04/2018 (Philippe)
o Bilan de l’examen Initiateur (Dominique)
o Bilan rassemblement U7 et U9 (Stéphanie)



Bilan des actions à venir
o Approbation des nouveaux statuts (Gilles)
o CR d’activité des commissions pour l’AG (Michel)



Questions diverses (Gilles)
o Faits marquants des commissions
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COURRIER (Michel SAINTRAPT)

FFBB :
 Note sur la validation et revalidation des formateurs labellisés des arbitres échéance le 15 mai 2018
 Note sur le résultat des arbitres départementaux à envoyer avant le 10 juin 2018
 Note Attribution des places pour la N3 à envoyer avant le 10 juin 2018
 Note Répartition du nombre de clubs pour les championnats U15 et U18 élite
 Note Modification des structures (CTC) à faire avant le 30/04/2018
 Note sur l’utilisation de la plate forme CTC
LIFBB :
 Phase finale du championnat jeune
DDCS :
o Date limite des dossiers CNDS pour le 16 avril 2018 minuit
CDOS :
o Lettre au CNOSF concernant le CNDS

TRESORERIE (Mercedes SAINTRAPT)
Relevé Clubs :
o

Dotation de la FFBB :
o 2000€ pour la formation des arbitres du département
o de livrets « Formation de l’arbitre départemental »

BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES


Bilan Marraine de Cœur (Elodie et Arnaud)
4 Villes 253 participantes :
o
o
o
o

Montigny Bretonneux  55 filles
Elancourt  43 filles
Maurepas  67 filles
Trappes  88 filles

2 Collèges de Rambouillet 25 participantes : Vivonne  15 et Rondeau  10 participantes
1 Club le BCM 22 participantes
Total 300 participantes
Un grand merci aux filles de l’AB Chartres, ainsi qu’aux U15F de l’ELCV78B pour leurs implications et leurs
disponibilités.
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Merci également à la municipalité de Maurepas pour son soutien et au club du BC Maurepas pour son
implication dans cette organisation.



ESP78 CR de la réunion du 11/04/2018 (Philippe)
o Point d’avancement sur le clip vidéo ESP78
o Mise en place de 3 groupe de travail sur :
- Création d’un kit de sensibilisation des parents
- Création d’un rol up Esp78 pour le fair play
- Création d’un autotest de comportement destiné aux parents accompagnateurs
o Demande de subvention CNDS
o Modernisation du logo ESP78
o Création d’une fiche de demande du fair play pour le CDOS dans le cadre des Eclats Olympiques

 Basket Rural CR de la réunion du 13/03/2018 à Septeuil (Philippe)
o Bon accueil du foyer rural de Septeuil qui est favorable à l’ouverture d’une école de mini basket
elle viendrait enrichir l’offre du foyer rural de Septeuil en matière d’activité sportive pour les
jeunes enfants.
o Il s’agit dans un premier temps d’identifier une personne référente de cette école. La visite de la
salle polyvalente du foyer est tout à fait adaptée pour l’implantation d’une école de mini basket.
o Philippe PHAM et Sylvy HAUFF ont tenu à remercier les responsables du foyer rural pour leur
accueil et l’écoute réservés au projet présenté par le CDYBB.


Bilan de l’examen Initiateur (Dominique)
o 80% de réussite
o 3 devront passer l’examen suite à des blessures ou des voyages professionnels



Bilan rassemblement U7 et U9 (Stéphanie)
o Nombre d’enfants sur les différents sites  675 enfants dont 529M et 146F représentant 32
clubs
o Félicitation de OH !OUI (fournisseur du gouter des enfants) pour notre organisation et le
nombre d’enfants participants
o Le point négatif de cette organisation la gestion des sites et le nombre d’enfants.
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BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS A VENIR


Approbation des nouveaux statuts (Gilles)
Présentation du projet des nouveaux statuts qui seront validés par l’Assemblée Générale extraordinaire
du 11 juin 2018.
Le comité directeur adopte ces nouveaux statuts à l’unanimité des présents.



CR d’activité des commissions pour l’AG (Michel)
Rappel les commissions ont jusqu »au 18 avril pour envoyer leur rapport d’activité afin que le secrétaire
général puisse établir son rapport moral.

FAITS MARQUANTS DES COMMISSIONS





Commission Sportive Jeunes: (David)
Sur les matches à enjeu désigner des observateurs.
Refonte des championnats jeunes dans le but de resserrer l’élite.
Trop de feuilles manquantes ou de matches non joués.
Commission partenariat et mécénat : (Laurent)
Les négociations se poursuivent avec CASAL.



Salles et terrains (Francis)
La visite des clubs pour l’homologation de leurs gymnases se poursuit. Le but mettre à jour avant la fin
du mandat la base FBI concernant toutes les salles des Yvelines ou se pratique le basket.



Commission Nouvelles pratiques : (Elodie te Arnaud)
3X3 à Maisons Laffitte le 24 juin
GB Camps à :
Chanteloup du 9 au 13 juillet
Mantes la Jolie du 23 au 27 juillet
Elancourt du 27 au 31 août
Bilan des OBE : 4682 élèves pour 164 classes, 50 écoles et 18 clubs impliqués.



Commission Technique: (Dominique)
Formation P1 les 14 et 15 avril 23 inscrits. Difficulté de suivre la formation théorique en E-learning
problème de connexion.
Détection U11F difficile d’avoir les filles pour des entrainements supplémentaires, un mèl de
sensibilisation sera envoyé aux clubs.
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Commission Féminines : (Christelle)
La journée du basket féminin aura lieu à Achères le 9 juin 2018
Pour le match ALL STAR les deux équipes sont en cours de finalisation
Label Féminin régional  deux clubs des Yvelines BC Maurepas et l’ELCV78B ont envoyés leur dossier.



Commission Qualification : (Daniel)
A ce jour nous avons :
10.472 licenciés  7953 M et 2519 F soit -366 licenciés par rapport à la même date 2016 (-3.6%).
Contact Avenir  534 licences

OBE  4682 inscrits



Commission Mini : (Stéphanie et Gilles)
Proposition de réforme des rassemblements mini basket pour la saison 2018_2019 adopté par le comité
directeur.



Commission de formation des Officiels : (Gilles)
Pour la saison prochaine proposition de modification des désignations pour les matches DM2 / DM3 /
DF2 / U20… pour les clubs demandeurs il sera désigné un arbitre que si le club désigne un de ses arbitres
clubs. Cela permettra de poursuivre la formation des arbitres clubs et peut être favorisé des vocations.



Commission Discipline : (Gilles)
Nous enregistrons la démission de toute la commission de discipline.
Les dossiers à venir seront traités par la commission de discipline de la FFBB.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21H50.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE Jeudi 17 mai 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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