PROJET

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 13 Octobre 2016 au siège du Comité
Présentes : Mesdames BROUSTAL A.M, DEBRET-TIZIANI St., PEREZ Ch, SAINTRAPT Me.
Présents : Messieurs BOBET D., FRIN E., GALCERAN G., GALCERAN P., KOCH F.,
LOPES V., RASSAT D., SAINTRAPT M., SALANDRE Ph., SEYS A., SINEGRE P.
Excusés : Dr VERRET S., TEMPETTE Ch., DESNOUX E., PHAM Ph.,
Assistent à la réunion : Mr RICHARD D., Mmes GARRY E., HAUFF S., LADIRE D.

ORDRE DU JOUR










Courrier
Trésorerie
Permanence du samedi matin
Bilan des actions / manifestations
o Reprise des championnats (Adultes, Jeunes, Arbitrage)
o Colloque Mini Basket
o Open LFB
o Open IDF à Andresy
o CR de la réunion UNSS
Préparation des actions / manifestations à venir
o Détection des U12 et U13 M et F
o Marraine de cœur (lieu à déterminer)
o Rassemblement Baby et Mini
o Réunion de secteurs (lieu et dates à déterminer)
o Formation des arbitres
o Développement Rural
Activités des commissions
Questions diverses

COURRIER


FFBB :
o
o
o
o
o
o

Documents pour l’AG à DIJON
Note sur les anomalies récurentes sur les feuilles de matches
Note sur les dysfonctionnements de FBI
Courrier du président sur la charte des officiels
Cahier de l’examen arbitre
Note sur les OTM club recevant
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LIFBB
o Rectification de l’annuaire 2016/2017
o PV du bureau
o Réunion des SG et des Personnels le 18/11/2016
o Lettre suspension début de saison des joueurs Duval et Delefosse
Conseil Départemental
o Demande de subvention 2017 à faire avant le 30/11/2016
o Contrat d’objectif 2017
DDCS
o Récapilatif de l’attribution du CNDS aux clubs des Yvelines
CDOS
o Info juridique de rentrée de profession sport
o Retour sur les évènements du CDOS

TRESORERIE
Les factures des licences ont été envoyées aux clubs
Pour le 15/10 nous aurons à payer le 1/5 des licences à la FFBB soit 53120€.
Nous avons reçu un trop payé de l’EDF le prélèvement mensuel passe de 400€ à 370€ ce qui montre les
efforts que nous avons tous fait sur la consommation d’électricité.
Revoir les engagements d’équipes et les TQR pour une meilleure vision sur ces frais.
Caisse de péréquation un premier appel de fond vers les clubs de DF1 et DM1 est parti.

PERMANENCE DU SAMEDI MATIN
Voir annexe 1
LICENCES
A ce jour nous avons pour le CD78 :
8843 licenciés soit + 213 par rapport à la même date la saison dernière.
6711 M +237 et 2132 F -24

BILAN DES ACTIONS / MANIFESTATIONS


REPRISE DES CHAMPIONNATS (Adultes, jeunes, Arbitres)
o En Adulte : moins 5 équipes en M, moins 2 équipes en F et moins 1 équipe en U20M
o Coupe des Yvelines : 27 équipes engagées en M et 14 en F
o En Jeunes : 324 équipes engagées dont 78 équipes de filles
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o

Pour les Arbitres : la DM1 et DF1 sont couvertes de même que les jeunes en région. A
ce jour nous n’avons que 40 arbitres opérationnels.



Colloque Mini Basket (recyclage et formation continue)
o 150 inscrits (après plusieurs relance d’Elodie vers les clubs) 125 présents pour assister
aux explications d’Alexandra WOLFF et de Stéphane ROLLEE intervenants de qualité sur
différents thèmes.
Remerciement au club de Verneuil pour la mise à disposition de leur gymnase.



Open LFB

o Les poussines de l’ASNBBB représentaient les Yvelines ci après l’article paru
sur leur site : Nos poussines étaient sur le parquet de la Hall Carpentier le
dimanche 2 octobre pour la première journée de championnat de France de la
LFB. Pour cette occasion, nos lionnes sont rentrées sur le terrain en serrant la
main d’une joueuse pro du club de l’USO Mondeville. Aux pauses des quarts
temps, nos joueuses ont rencontrées l’équipe du BAC de Vincennes, poussines
ayant accompagné sur le terrain les pro de Villeneuve d’Ascq, devant les
spectateurs de la hall Carpentier.
Un après midi rempli de souvenirs.
A cette occasion Arnaud SEYS de l’ELCV78B a reçu le trophée de meilleur entraîneur
jeune de France


Open IDF à Andresy
o A l’occasion de cet Open 9 clubs de poussines des Yvelines ont participés à la
présentation des équipes et participaient à l’animation de cette journée.



Réunion avec l’UNSS
o Lors de cette réunion nous avons confirmé notre participation à la formation des
arbitres UNSS, ces deux formations seront programmées prochainement
o L’UNSS soutiendra notre demande pour Marraine de cœur et la journée du basket
féminin
o Pour notre opération TGG l’UNSS s’est engagé à nous informer si dans les collèges il y
avait de grand gabarit pouvant intégrer un club de basket.
o L’UNSS envisage de faire des tournois 3X3 à suivre.

MANIFESTATIONS Préparation des actions / manifestations à venir
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Détection des U12 et U13 M et F
o La détection se passe bien nous avons eu 72 participants pour la première journée à Bel
AIR dont 36% de filles.



Marraine de cœur (lieu à déterminer)
o Date de cette opération les 15 ou 22 mars 2017
o Nous sollicitons le BC Maurepas pour cette organisation cette commune faisant parti de
la politique de la ville. Nous attendons leur réponse, leur envoyer le cahier des charges
(Action Elodie).
o Voir si d’autres clubs même s’il ne sont pas dans la politique de la ville seraient
intéressés.



Rassemblement Baby et Mini
o Voir avec la DDCCS pour l’organisation de ces rassemblements dans le cadre de
vigipirate leur demander conseil.
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
o 11 et 12 mars 2017
 U7 à Vélisy, Achères et Marly
 U9 à Verneuil, Maurepas et Le Pecq
o La liste des membres de la commission Mini Basket et la suivante :
ALPETTAZ Véronique et Thierry – CLAIRON Fanny – GINESTET Olivier – LUCAS Sylvie –
MATTHIEU Jean Marc – GARRY Elodie et la présidente Stéphanie DEBRET-TIZIANI



Réunion de secteurs (lieu et dates à déterminer)
o Attibution des secteurs aux membres du comité directeur
o Les réunions de secteur auront lieu à :
 Fontenay le Fleury au siège du comité le 27 novembre 2016
 Chatou dans la salle du gymnase de l’ile de chatou le 20 novembre 2016
 Verneuil salle à confirmer le 26 novembre 2016
o Les thèmes que nous aborderons seront les suivantes :
 FBI (licences, convocations, saisie des résultats, l’Emarque)
 Le basket Santé
 Le basket féminin



Formation des arbitres
o Echange avec le cd91 (David Da Silva) sur la problématique du recrutement des arbitres
et de leur formation, voir leur retour d’expérience. Ils ont pris pour cible, tous les
arbitres qui sifflent le WE dans leur club, sur 80 arbitres contactés 56 ont répondus à
leur sollicitation ppour intégrer une formation d’arbitre départemental lors d’un stage
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payant (100€) avec une dotation pour chaque arbitre. Le CD91 a été tolérant sur
l’évaluation sachant qu’il se donne 2 ans pour finaliser cette évaluation.


Développement Rural
o Un groupe de travail (Philippe, Arnaud et Sylvy) à commencer à recencer les foyers
ruraux du département afin de voir comment on peut développer le basket dans les
villages possédant un gymnase ou pas trop éloigné d’une commune ou un club est
implanté.
o Une aide leur sera proposée pour les démarches administratives.
o Un parrainage pourrait être mise en place avec le club le plus prés du foyer...
o D’autres pistes seront à proposer par le groupe de travail.

ACTIVITES DES COMMISSIONS
Féminine :
Ajouter à la commission féminine : Mercedes SAINTRAPT et Alexis BUCHET
Commission Jeunes :
Déplacement des membres sur certains matches.
Convocation sur FBI le système sera bloqué 10 jours avant la date de la rencontre pour figer les
informations. Moins de 10 jours il faudra demander une dérogation à la commission.
Nouvelles Pratiques
OBE (Opération Basket Ecole) Les écoles sont validés par le comité à ce jour nous avons plus de 500
éléves répertoriés.
Une information sur le Challenge Benjamins/Benjamines sera envoyée aux clubs pour que l’organisation
se déroule comme lors de la saison 2015/2016.
Officiels
Les évaluations commenceront début novembre.
En février 2017 nous organiserons une formation accélérer date à préciser ainsi que le lieu.
Une demande de formation d’OTM est demandée nous regardons la faisabilité car nous n’avons pas de
formateur.
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QUESTIONS DIVERSES
TIC U13 de Noël dans le 91 cette année nous aurons des représentants de Mayotte et du CD87 (HauteVienne)
Le CD78 organisera le TIC féminin en 2017/2018 pour cette organisation il faudra prévoir un gymnase
avec 2 salles cote à cote.
Statut de l’entraineur pour les équipes évoluant en région, vérifier les dates de recyclage de la région et
inscrire les entraîneurs non recyclés afin d’éviter des pénalités financières.
Surclassement de la joueuse LORGEOUX Anaelle U10 et que le club demande à faire jouer en U13, FBI ne
permet pas de faire ce surclassement. Je demande au comité directeur de donner son avis sur ce cas là :
à l’unanimité des membres présents le comité directeur rejete la demande de surclassement dans la
catégorie U13 et demande au club de voir avec le médecin fédéral et la DTN pour obtenir
éventuellement leur accord.
Appel à Cotisation de YIJ (Yvelines Information Jeunesse) pour l’année 2017 : à l’unanimlité des
membres présents nous rejetons cette demande d’adhésion au YIJ.
Conseil d’Honneur : je propose au comité directeur que Mrs Jean Michel ANDRE et Roger BISSON
intègrent le conseil d’honneur en tant que membre actif. Proposition adopté à l’unanimité des
présents.
J’ai reçu la société de nettoyage pour faire un point sur le contrat que nous avons passé avec eux le bilan
fait ressortir que toutes les taches prévues dans le contrat n’étaient pas effectuées.
Une prochaine réunion est prévue le 17 novembre pour faire le point sur nos remarques et voir si il y a
eu des améliorations.

Lors des prochains comités directeurs nous inviterons les présidents de clubs par ordre de N°
d’association

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 22h20.

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE 10 Novembre 2016
Seront invités les présidents de Beynes basket club et de SC Carrières sous Poissy

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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