REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 15 Février 2018 au siège du Comité
Présentes : Mesdames : SAINTRAPT Me., DEBRET-TIZIANI St., BROUSTAL A.M, AOUSTIN Na., TEMPETTE
Ch., PEREZ Ch.,
Présents : Messieurs : BOBET D., SAINTRAPT M., KOCH F., MIGNOT L., RASSAT D., SALANDRE Ph.,
GALCERAN G., DESNOUX E.,
Excusés : Mesdames : Dr VERRET S., Messieurs : PHAM Ph., GALCERAN P., SEYS A., LOPES V.
Absents : Messieurs : FRIN E., SINEGRE P.,
Assistent à la réunion : Madame : GARRY E., Monsieur : D. LADIRE.
ORDRE DU JOUR








Comité Départemental
o Courrier (Michel)
o Trésorerie
Bilan des principales actions réalisées
o Challenge Benjamin.e.s (Elodie)
o Basket Rural (Philippe)
o ESP78 (Philippe)
o CIC U14 (Dominique)
o Comité directeur de la LIFBB du 10/02 (Gilles)
Bilan des actions à venir
o Marraine de Cœur (Arnaud)
o Journée du basket féminin (Christelle)
o Rassemblement U7-U9 (Stéphanie)
Questions diverses (Gilles)
o
o

AG du comité le lundi 11 juin 2018 choix du lieu
Faits marquants des commissions
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COURRIER (Michel SAINTRAPT)

FFBB :
 Renouvellement du label club formateur
 PV du bureau du 12/01/2018
 Lettre du président
 Charte des officiels projet V2
 Note consignes aux arbitres
LIFBB :
 PV de la réunion de l’ERO (Equipe Régionale des Officiels) du 16/12/2017
 Règlement du CIC U14
 PV bureau du 08/01/2018
DDCS :
 Réunion de lancement du CNDS le 19/02/2018
CDOS :
 Soirée des Eclats Olympique le 9 mars 2018.
 Lettre du CDOS de janvier 2018
 Challenge des villes les plus sportives (+ de 15000H Maurepas ; – de 5000H Buchelay)

TRESORERIE (Mercedes SAINTRAPT)
Relevé Clubs :
 Total de la dette : 35217,85€
 3 clubs montant supérieurs à 2000 € pour un montant total de 22692,65 €
 3 clubs montant supérieurs à 1000 € pour un montant total de 4587,50 €
Divers :
 Enregistrement des écritures comptable sur le logiciel CEGID du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018
terminé. Reste à faire les 15 jours du mois de février.
 Paiement à la LIFBB de la 3ème échéance des licences 52800€

BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES


Challenge Benjamin.e.s (Elodie)
Le challenge départemental a été annulé suite aux intempéries.
En conséquence nous avons pris en compte le classement des clubs en nombre de point pour proposer à
la LIFBB nos 3 meilleurs benjamins et 3 meilleures benjamines pour la finale régionale qui aura lieu le
31 mars 2018.
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Basket RURAL - ESP78 et Affiliation de nouveaux clubs (Michel)
Compte tenu de l’absence excusée de Philippe je vous lie les informations que j’ai reçues de sa part sur
les différents sujets :
Basket Rural un accord de principe du CD78 des foyers ruraux pour que nous allions dans les foyers
ruraux des Yvelines proposer la mise en place d’école de mini basket.
Avec Sylvy, nous somme en train de contacter 9 foyers ruraux à vocation sportive pour prendre rendezvous à la suite de la circulaire envoyée par le CD78 des foyers ruraux.
A priori, 5 à 6 foyers sont favorables à une visite.
Objectif : Une visite par semaine.
Campagne ESP78 Un clip vidéo institutionnel ESP78 est en cours de production par l’école 3IS de
Montigny le Bretonneux pour une diffusion en septembre 2018 dans les clubs des 4 sports collectifs
(Rugby, Foot, Hand et Basket).
Le comité de pilotage travaille sur une novelles action destinée aux parents.
Prochain comité de pilotage le 7 mars 2018.
Affiliation Nouveaux Clubs La section basket de Flins a été validée par la FFBB. Nous avons donc un
nouveau club dans les Yvelines. Le KIT basket école et le kit pédagogique ont été remis au président (Mr
Arnaud POIL) qui compté déjà une vingtaine d’adhérents dont le cout des licences a été pris en charge à
titre exceptionnel par le comité pour cette saison 2017/2018. Cette section est ouverte dans un
premier temps au mini basket et aux loisirs.
La section de Rosny sur Seine et en cours de constitution. Les documents nécessaires à l’affiliation sont
sur le point d’être réunis. Ils seront envoyés à la FFBB la semaine prochaine. Cette section est ouverte
dans un premier temps au mini basket et aux loisirs.



Comité Directeur de la LIFBB du 10/02/2018
Future commission de discipline cette commission sera composée d’au moins un représentant par
comité il y aura également un chargé d’instruction pour constituer les dossiers.
Les championnats anciens restent à la LIFBB.
Radicalisation formation d’une personne par comité pour être le référent pour nos clubs.
U20F une enquête vers les clubs pour proposer une nouvelle pratique…
Colosse aux pieds d’argile une réunion de présentation aura lieu au CDFAS d’EAUBONNE le 16 mars
2018.

BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS A VENIR
o

Marraine de cœur (Elodie)
La journée aura lieu le 21/03/2018. Nous avons besoin que les membres du CD disponible se fassent
connaître.
Nous avons eu une réunion avec la mairie de Maurepas pour fixer les modalités de cette journée.
(Dispo du gymnase, transport des centres aérés, matériel nécessaire…)
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o

Journée du basket féminin (Christelle)
La date de cette journée est modifiée elle aura lieu le 9 juin 2018 à Achères.
L’organisation de cette journée est en cours de finalisation.

o

Rassemblement U7-U9 (Stéphanie)
Les rassemblements auront lieu les 24 et 25 mars 2018.
Pour les U7 à Maurepas ça aura lieu le samedi matin.
Les convocations sont parties vers les clubs pour inscription.

QUESTIONS DIVERSES



Choix du lieu de l’AG du comité au mois de juin
Présentation des lieux qui ont candidaté pour l’organisation de l’AG : Mantes la Jolie – Villennes et Jouy
en Josas.
Après débat sur ces propositions le comité directeur a retenu le site de Mantes la Jolie à l’unanimité
des présents.
Un courrier sera envoyé au club de l’AS Mantes pour finaliser les modalités de l’organisation de notre
AG.



Commission sportive jeunes : (David)
Journée de report du WE des 8 et 9 février suite à intempérie est reportée au WE des 12 et 13 mai 2018
aucune dérogation ne sera admise sur ce report.



Commission Sportive Adulte : (Dominique L)
Trop de feuilles de marque en retard relance des clubs pour nous envoyer ces feuilles.
Matches non joués sans dérogation des pénalités seront prises pour ces clubs non respectueux du
règlement.
Voir avec FLINS pour organiser les finales des coupes des Yvelines (il sera peut être nécessaire
d’homologuer leur gymnase).



Commission salles et terrains : (Francis)
Homologation du gymnase de la Verrière à faire à la demande du club ESTSQ78 qui envisage de faire
des matches sur cette commune.
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Commission Technique : (Dominique R)
Formation Initiateurs à Versailles suite à la défection de Fontenay  Nombre d’inscrit 35 candidats. La
formation les 16-17-18 février et les 23-24-25 février et l’examen le 18 mars 2018.



Commission Nouvelles Pratiques : (Arnaud et Elodie)
GB camp à Mantes la Ville les animateurs OK la dotation OK également.
Tournoi 3X3 à Maison Laffitte OK pour le 24 juin 2018
OBE en attente de quelques cas en cours de validation.



Commission partenariat et mécénat : (Laurent)
Casal rendez-vous le 9/03/2018 pour prise de contact
Partenariat avec Mademoiselle Dessert pour nos rassemblements



Commission des Officiels : (Philippe S)
3 jeunes arbitres qui ont officiés sur le TIC sont invités sur le CIC U14



Commission Qualification : (Daniel)
A ce jour nous avons :
10.335 licenciés  7852 M et 2483 F soit -385 licenciés par rapport à la même date 2016 (-3.6%).
Contact Avenir  257 licences

OBE  2293 inscrits

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21H35.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE Jeudi 15 mars 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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