COMITE DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE DE
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PROCES VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR N° 6
15 MAI 2018

Présents :
Christian MISSER, Président
Mesdames :

Corinne AUCLAIR, Marie-Françoise BETHOUX, Christine
CONDAMINET, Karine FOREST NEGOCE, Laurence GADUEL,
Monique KAHLERT,

Messieurs :

Patrick-Pierre BERTRAND, Yvan BRUN, Michel LONGUET,
Maâchou MEKRI, Patrick OLENDO, Alain PENOT, Pascal
PORTECOP, Bruno RENARD.

Excusés :

Eric ERB, Dominique DEFONTAINE, Jeremy MAITREL.

Absents :

Jean-François
REGNIER

Assistent :

Sabrina
AISSAOUI,
TEISSEDRE.

POISSON,

Corinne

Marc-André

STRESSER,

Clément

GENDRE,

Florent

Ouverture de la séance par le Président Christian MISSER.

-Décès d’Yvan MAININI (ancien président de la FIBA, ancien
président de la FFBB) et de Jean-Louis ARNAUD (ancien président du comité
des Bouches du Rhône) ; les membres du comité directeur observent une
minute de silence.
-Retour sur le Séminaire des Présidents. Ouverture du document FFBB 2024-Club
3.0 qui sera présenté lors de l’assemblée générale du comité par C. AUGER (Vice
Président de la FFBB).
-Félicitations aux clubs qualifiés en play-offs CF et Régionaux.
- Réunion téléphonique du COPIL des ADO le 22 mai : seront abordés les points
suivants - le début de cette année 2018, la facture 2017, perspectives été 2018,
mutualisation du recyclage arbitres 2018. (Diminution du coût des ADO ; 1200€
pour 3 mois en 2017)
1. Pôle Administration & Finances

Administratif

a) Point sur les dossiers de CDD : Corinne Stresser étant absente. Le comité
n’est pas en mesure de transmettre des informations sur les dossiers en
cours.

A partir de Juin 2018, les dossiers seront transmis à la Ligue.

b) Rencontres Clubs/Comité
Trois rencontres ont été proposées en début de mois de mai en direction
des clubs par le comité. 12 clubs y ont participés. Les échanges se sont axés
sur les difficultés de déplacement des équipes, la mobilisation des
bénévoles et des familles au sein des clubs, présentation du document
FFBB2024-Club 3.0, retour sur la plateforme eFFBB.

c) Assemblée Générale 2018 : Une consultation a distance a été effectuée en
direction des membres du comité directeur afin de valider les statuts qui
seront présentés en AG du 8 juin 2018. Un PV a été réalisé.

d) Désignation du Président de la Commission électorale : Le manager général
Florent TEISSEDRE est désigné. A ce jour aucun candidat ne s’est déclaré.
Pour rappel 4 sièges sont à pourvoir.
e) Désignation du Président de vérification des pouvoirs et du bureau de vote :
Alain Penot Chargé d’instruction par le comité et responsable des activités
juridiques du comité est désigné.
f) Election des Délégués représentants le CD 94 à l’AG FFBB : Deux candidats
- le Président Ch.MISSER
-la Secrétaire Générale Ch.CONDAMINET
Ils représenteront le CD 94 à Avignon.
g) Validation du bilan financier 2017
Les résultats financiers sont globalement positifs.
h) Présentation et validation des dispositions financières 2018/2019 : le coût
des licences augmente de 2€. La part du comité augmentera de 0.50€.
i) Présentation et validation des amendements 2018/2019 : Pour le moment le
coût des stages de recyclage arbitres n’est pas connu. En effet les recyclages de
la saison prochaine seront gérés par la ligue et donc mutualisés.
j) Présentation du calendrier administratif Saison 2018/2019, 6 comités
directeur et 4 bureaux directeur sont programmés pour la saison
prochaine.(voir annexe)
k) Etat des clubs non actifs avec eFFBB : trop de clubs n’ont pas activé leur
licence. Pour les clubs évoluant en CF cela va devenir obligatoire.
l) Challenges du Président : un mail a été envoyé aux clubs pour réaliser leur
commande de matériel.
Financier
2. Point trésorerie : 3 clubs ne sont pas à jour de leur facture USAB CSMB et NTK
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2. Pôle Développement
a) La Fête du mini-basket aura lieu les 26 et 27 juin à Alfortville au Palais des
Sports. Toutes les dotations provenant des partenaires de la FFBB ont été
reçues.
b) Visites label Mini-Basket départemental : 3 clubs en ont fait la demande. LLSM,
CSV et RBB. Le label est valable 3 ans. Le label remis au CSMB est donc prolongé
de 2 ans.
c) Label Région Mini Basket : 5 clubs ont fait une demande. La demande de l’USAB
a été acceptée et celle de USVB refusée. Les demandes de renouvellement de
l’ASO, BACV et ECL ont été rejetées.
d) Journée du Basket Féminin : initialement prévue le 21 mai puis le 3 juin faute de
salle disponible, la journée du basket féminin est maintenant programmée au
30 juin. Le comité procède à un appel de salle.
e) Tournoi handisport de Sucy du 05/05, malgré une excellente organisation, le
public n’a pas répondu présent.

f) Tournoi Mie Caline - 2ème phase à Ivry le 29/04 (U15F USI qualifiées) : 4
équipes féminines et 4 équipes masculines se sont qualifiées. Les finales auront
lieu le 10 juin à Saint Jean de Mont.
g) Point OBE : 7 classes ont pu être visitées sur 26. De réelles difficultés à entrer
en contact avec les enseignants. Les dotations sont en attente au comité. Il est
indispensable de remettre ces dotations aux écoles et classes concernées.
h) Tournoi 3x3 : à l’identique de ces deux dernières années l’ESS organise un
tournoi 3x3 Féminin et Masculin au Gymnase du fort à Sucy le 01/07/18.
i) Visite de Hoops Factory à Courcouronnes du président accompagné du manager
général et du CTF. Hoops Factory propose au comité d’utiliser la salle pour des
évènements en échange de communication et de publicité. La salle principale et
les installations sont très correctes, mais difficile d’accès.

3. Pôle Sportif
a) Organisation des finales de championnats et de Coupe du Val-de-Marne : Le
programme a été envoyé par mail aux clubs concernés.
b) Une réunion plénière des commissions sportives est prévue le 17/05 à la ligue .
c) Modification de la catégorie d’âge pour les jeunes filles. Il n’y aura plus de U17F
mais U18F.
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4.Pôle Formation
a) Dans la catégorie de remise du Trophée des femmes la SCCCSM s’est vu refuser
la demande qu’elle avait effectué.
b) Relation avec AFEB : peu de monde lors du 13e colloque, beaucoup
d’évènements ont eu lieu le même jour. Une réflexion est en cours à ce sujet.
c) Point sur les détections départementales et régionales : Beaucoup de difficultés
pour trouver des salles.

Séance levée à 22h20.

Christine CONDAMINET
Secrétaire Générale

Christian MISSER
Président
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