COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL DU VAL DE MARNE
4 rue Suchet - 94700 MAISONS-ALFORT

Tél : 01 43 53 32 57 - Fax : 01 43 53 11 99

@ : cd94bb@orange.fr
Site : www.cd94basketball.fr

PROCES VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR N°5
6 Mars 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, Jeremy
MAITREL, Patrick OLENDO, Jean-François POISSON Pascal
PORTECOP, Bruno RENARD.

Excusés :

Dominique DEFONTAINE, Eric ERB, Alain PENOT Pascal PORTECOP,
Maâchou MEKRI, Corinne STRESSER.

Absents :

Clément REGNIER.

Assistent :

Sabrina AISSAOUI, Marc-André GENDRE, Florent TEISSEDRE.

Ouverture de la séance par le Président Christian MISSER.

-

Le Bureau Directeur du 6 février 2018 a été reporté et annulé compte tenu de
la date proche du Comité Directeur N°5.

-

Présentation par Monique KAHLERT du tableau répertoriant le point des
licences avec mutation et renouvellement. A ce jour, il y a -496 licences ; des
situations sont surprenantes dans certaines catégories notamment en U16M.
Un tableau sur le point des licences sera de nouveau effectué pour les années à
venir. (Annexes 1 et 2)

-

Le Comité a reçu une invitation de l’ASC pour la venue de l’Evêque qui avait
pour but de voir les actions menées au sein du club et de connaitre la vie du
quartier. Ce fut un moment agréable. Le Président et la Secrétaire Générale s’y
sont rendus.

-

Le Président de la FFBB a envoyé un courrier pour un rappel et une
présentation lié à l’activité 3x3.

-

Une soirée d’information traitant de la pédophilie est organisée par le CD du Val
d’Oise avec l’association « Colosse aux pieds d’argile ».

1. Pôle Administration & Finances

Administratif
a) Depuis l’installation des nouveaux postes de travail, le débit ne suit pas.
Une demande a donc été faite auprès de Orange afin d’obtenir la Fibre ;
celle-ci devrait être traitée au plus tard le 27 mars 2018.
b) Harmonisation des noms de domaines des Ligues et des Comités : un mail
est enfin arrivé avec une adresse.
c) E-Marque sur FBI : Une note a été transmise aux clubs afin qu’ils
inscrivent un référent via le comité.
d) Réunion du CDOS à la ligue de Tennis du Val de Marne au sujet du Projet
Sportif Territorial le 27 janvier : le Président, la Secrétaire Générale ainsi
que le Manager y ont participée.
e) L’AG du CDOS le 17 mars 2018 sera présente la Secrétaire Générale.
f) AG de la Fédération des médaillés de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif : samedi 24 mars à Villeneuve Le Roi.
g) Trois soirées de présentation eFFBB ont été organisées pour les clubs les
5, 13 et 15 février 2018. Sur les 40 clubs, 8 y ont participées.
h) Nuit du sport proposée par le CDOS le 12 février 2018 à Nogent : le
Président et la Secrétaire Générale ont représenté le Comité.
i) AG 2018 : une seule candidature du BCF. Une relance doit être faite auprès
des autres clubs.
j) Point sur les dossiers de discipline : le Comité n’a pas eu de PV suite aux
dernières réunions de la Discipline. Il y a un manque de communication
entre le Comité et la Commission de Discipline ; les décisions doivent
arriver rapidement au Comité.
k) Les automnales 2018 sont prévues les 27 et 28 octobre 2018 :
essentiellement pour les dirigeants de clubs.
Il n’y aura donc pas de compétitions les 27 et 28 octobre.

Financier
a) Un point sur le dernier envoi des factures : 1 ou 2 clubs ne sont pas à jour,
et un accord de paiement est en cours avec l’USAB.
Deux clubs ont réduit leur paiement pour cause de désaccord sur la
facturation (CSMB et NTK).
b) Caisse de péréquation PRM et PRF à jour.
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En DM2, pas de relance pour les clubs concernant le deuxième versement.
c) Rendez-vous avec le cabinet comptable : le bilan est équilibré et le budget
2018 sera présenté lors du prochain Bureau Directeur.
d) Réception de la facture de la Ligue des Licences T.
e) Challenge du Président : Le CNDS prévoit une baisse de 30% du budget.
f) Réunion d’information le mardi 13 mars à 18h à Créteil sur le lancement
de la campagne CNDS 2018.
2. Pôle Développement

a) Tournoi de la fève et Baby Basket à Ivry les 13 et 14 janvier 2018.
b) Tournoi du CS Valenton U9/U11 les 17 et 18 février 2018.
c) Lors du tournoi de la Mie Câline U15 Départemental à Ivry le 18 février
2018, une mise à disposition d’arbitres par le comité met en avant un cout
de 615 euros.
d) Dans le cadre des OBE, 24 écoles ont été validé, deux visites sont à venir.
e) L’opération basket solidaire organisée par les clubs de L’ASC, le BSMBC, le
BACV et le CSMB s’est déroulée sur plusieurs week-ends.
90 kg de denrées alimentaires ont été récoltés à Créteil ; 100kg à Bonneuil ;
180kg à Vincennes et 60kg à Bry. Les minimes de Villejuif ont eux aussi
participé à l’action.
f) La phase départementale du Challenge Benjamin les 11 et 18 février 2018.
La finale départementale a eu lieu le 28/02/2018 à Vincennes.
La finale régionale se déroulera le 31 mars en matinée.
g) Opération Fast Track 3x3, sont convoqués :
- Lya FARCY (ex US Créteil et ex AS Orly)
- Cheikh AIDARA (ex CSMB, aujourd’hui à la SC Charenton Saint Maurice)
- Tom DUMONT (ex BAC Vincennes et ex SC Charenton Saint Maurice)
- Claudien ELIEZER VANEROT (ex COSM Arcueil)
- Fletcher OKAFOR (ex ASL Maisons Alfort)

h) Les clubs RSCC et FB94 se sont portés volontaires pour le Camp Génération
Basket. Un refus d’homologation a été fait par la Ligue pour le club FB94 ;
le RSCC aura une dotation.
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3. Pôle Sportif
a) Suite aux inondations et aux réquisitions de salles par les collectivités locales,
certaines rencontres ont été reportées. Un point sera fait lors de la prochaine
Commission Sportive.
b) Il y a de vraies difficultés concernant les désignations, car il n’y a pas ou peu
d’arbitres disponibles aux horaires de rencontres.
c) Un appel à candidature de salles a été lancé pour les finales de Coupe du Valde-Marne avec l’envoi du cahier des charges. Il y a eu à ce jour 3 réponses
(USMPT, USAB et ASO).
a) Pôle Formation
a) Réunion ERO du 16 décembre 2017 : retour du CR transmis par la Ligue aux
Comités. La prochaine réunion aura lieu les 2 et 3 juin 2018.
b) Stage Arbitre 1 : l’examen théorique s’est déroulé le 25 janvier 2018 dans les
locaux du Comité. 15 stagiaires étaient présents et 8 absents.
c) Stage Arbitre 2 : 20 candidats, 3 d’entre eux ont été remis à disposition de
leur club.
d) Une matinée de perfectionnement des arbitres a eu lieu de 11 février 2018 à
Ivry. 4 arbitres y ont participée.
e) Colloque Technique Régional à Bagnolet le 27 janvier 2018 : intervention à
propos du 3x3 par R. BILLANT, Equitest de Bernard GROSGEORGES et
intervention de L. BUFFARD.
f) Rassemblement entraineurs du 29 janvier 2018 : Présence AFEB et 9
techniciens présents.
g) Bilan des trois séances en salle : préférence sur le mardi soir plutôt que le
lundi.
h) Stage animateurs 2ème session du 19 au 23 février 2018 :
17 stagiaires y ont participé ; groupe de bon niveau. Il n’y a pas eu
d’interventions d’arbitres.
i) Stage CQP P1 les 17, 18, 24, 25 février : 19 présents sur 21 inscrits ; Niveau
intéressant sur les entraineurs et bonne ambiance générale.
Prochaines séances les 21, 22 et 29 avril 2018.
Pour rappel : il est important de toujours prévoir deux encadrants sur les
stages afin d’éviter une annulation du stage en cas d’absence de l’encadrant.
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j) Bilan CIC U14 : 3 filles et 4 garçons retenus aux All Star ; bilan positif
sportivement cependant il y a eu de grosses difficultés en amont avec la
sélection des féminines. Laurence GADUEL (coach U14F) souhaite que des
excuses soient formulées auprès de Michel OLIVERI et son équipe suite aux
insultes publiques d’un parent de joueuse déçu.
k) Des jeunes ont été convoqués à un regroupement fin janvier par la Ligue IDF
et pour la sélection U13 TIC & TIS ;
- Lisa HERBLOT (ex VGA Saint Maur, aujourd’hui à l’AS Orly)
- Pacôme DADIET (SC Charenton Saint Maurice)
- Rohan DISTIN (SC Charenton Saint Maurice)
- Kalvyn RAVIN (ex CA L’Hay les Roses, aujourd’hui à l’US Créteil)
- Kodi YJJOU (CA Thiais BB, prêté à l’US Créteil)
l) Sélection Régionale U15 : Thelma BARBITCH (AS Orly)
et Kaïna NORBERT (ex US Ivry, aujourd’hui à l’AS Orly).
m) Détection U13 Départementale pour 2018/2019 : Pas beaucoup de filles et de
petites tailles. Il y a cependant environ 30 garçons. Gros problème sur le
rassemblement.
n) La carte professionnelle des encadrants devient obligatoire et la demande est
à faire auprès de la DDCS. (Annexe 3)

Séance levée à 22h00.

Christian MISSER

Christine CONDAMINET

Président

Secrétaire Générale
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