COMITE DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE DE
BASKET BALL
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
9 JANVIER 2018

Présents :
Christian MISSER, Président
Mesdames :

Corinne AUCLAIR, Marie-Françoise BETHOUX, Dominique
DEFONTAINE, Karine FOREST NEGOCE, Laurence GADUEL,
Monique KAHLERT, Corinne STRESSER.

Messieurs :

Patrick-Pierre BERTRAND, Michel LONGUET, Alain PENOT,
Pascal PORTECOP, Bruno RENARD.

Excusés :

Christine CONDAMINET, Yvan BRUN, Eric ERB, Jeremy
MAITREL, Maâchou MEKRI, Clément REGNIER.

Absents :

Patrick OLENDO, Jean-François POISSON.

Assistent :

Sabrina AISSAOUI, Florent TEISSEDRE.

Ouverture de la séance par le Président Christian MISSER.

-

-

Le président présente ses vœux à l’ensemble des membres du Comité
Directeur.
Il informe du décès de Pierre Schriver, membre du comité Directeur et
ancien président du CA L’Hay les Roses et rend hommage à Frédéric
Forte.
L’ensemble du Comité Directeur se lève et une minute de silence est
observée.
Michel Longuet rappelle qu’une sélection cadet Val de Marne avait
joué en son temps contre une sélection dont faisait partie Frédéric
Forte

Pour la première fois nous avons organisé une réunion d’arbitres avec pour
thèmes principaux (annexe 1) :
• Procédures pour les désignations
• Désignations
• Consignes
• Indemnités
• Observations
Les arbitres absents ne seront pas nommés pendant 2 ou 3 weekend.
Un stage de perfectionnement est prévu le 11 février par Audrey Secci, une
recherche de salle est en cours.

Un point sur les licences a été transmis aux clubs : -533 licences par rapport à
l’année N-1.
On constate une forte baisse en mini basket et un maintien du nombre de
licenciés dans les clubs structurés.
Nombre d’équipes engagées cette saison 440, soit 15 équipes de moins que l’an
passé.
Alain Contensoux vient d’être nommé Directeur Technique National (DTN) et
Directeur Général de la FFBB.
Soirée des vœux LIFBB : le Président et la Secrétaire Générale y seront présents.
Nuit du sport organisé par le CDOS aura lieu le 12 février 2018 à Nogent sur
Marne.
Projet sportif Territorial : invitation du CDOS pour une réunion d’information le
27 janvier 2018 à Créteil.
Commission de discipline : actuellement 4 dossiers ouverts – 1 dossier est clos
et 3 sont en cours d’instruction.
1. Pôle Administration & Finances

Administratif
a) eFFBB : nos trois salariés y auront accès. Notre Secrétaire Générale étant la
référente du comité organisera des réunions d’information pour les clubs.
Utilisation obligatoire à partir du 15 mars 2018.
b) AG CD94 : un appel à candidature a été lancé auprès des clubs. Un candidat
potentiel BC Fontenay. Ce sera une AG élective car 6 postes sont à prévoir pour
la fin du mandat.
c)AG Copropriété : elle aura lieu le 25 janvier et le Comité sera représenté par
Alain Penot.
d) Adhésion AFEB : accord du Comité.

Financier
La 3ème facture a été envoyée aux clubs fin décembre.
Ne sont pas à jour avec la trésorerie : BSMBC/CSV/USMPT/ ESS/USAB
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2. Pôle Développement

a) Génération Basket : un camp a été organisé par Fontenay Basket 94, 25
enfants étaient présents lors du passage de la Secrétaire Générale et du
Président. Nous sommes en attente du compte rendu
b) Fête du Mini basket : elle aura lieu à Alfortville le 26 et 27 mai 2018.
Nous avons rencontré la municipalité le 14 décembre qui soutenait la
candidature du club et aiderait celui-ci dans la logistique. Une réunion
d’organisation est prévue avec la commission mini basket. La commande
de ballons a été lancée.
c) Programme de Fidélisation : la FFBB propose de fidéliser les enfants
dans les écoles labellisées avec des bracelets éponge.
d) Tournoi 3x3 : Alfortville filles et garçons U13/U15
Arcueil U9/U11 et U13
e) Tournoi de la fève et Challenge Baby à Ivry
f) Basket citoyen : Opération Solidarité et Candidature au Label Citoyen.
g) Appel à projet Fondation de France 2018
h) OBE : point fait par notre CTF sur les rendez-vous pris avec 27 classes
concernées.
3. Pôle Sportif

a) Championnat
PRM : BACV/USAB2 ce match ayant été arrêté, il devra reprendre avant le 15
février 2018 avec les mêmes joueurs et arbitres. Un courrier sera adressé
aux 2 clubs afin d’obtenir une date.
b) Coupe Val de Marne
Senior : ASC/BSMBC suite aux refus de dates du BSMBC proposé par ASC le
comité décide : match à jouer le vendredi 19 janvier 2018.
c) Réunion JIG/MIG (annexe 2)
Concerne les clubs jouant en National et Pré-national. La réunion aura lieu à
Eaubonne le samedi 13 janvier.
d) Charte des officiels
Le Comité doit faire part de ses observations pour le 15 janvier. A ce jour
aucune remontée de club.
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e) Pôle Formation

a) TIC U13 du 6 et 7 janvier : Bilan mitigé.
Les filles terminent 4ème, manque de filles de grande taille, bonne défense mais
attaque faible, un seul potentiel Lisa, à noter le manque de certains clubs à la
détection.
En ce qui concerne le staff manque de clarté dans les missions. Matériel
pédagogique à prévoir.
Les garçons terminent 4ème. Quelques potentiels et grandes tailles.
b) Détection U14
Garçons : 2 rassemblements avec joueurs de SCCSM/VGA, pas de joueurs de
1ère division.
Filles : un rassemblement est prévu le 21 janvier 2018 à Champigny.
c) Sélection Régionale U15
d) 2ème stage d’arbitres : un appel de salle a été fait, aucun retour, une
relance sera faite.
e) Stage Animateur : toujours en attente de candidature pour l’organisation.
CALHR ?
f) Stage CQP P1 : 11 inscription à ce jour, toujours en attente de salle.
g) Stage Initiateur : sur 16 inscrits, 9 ont réussis.
h) Réunion ERO : point reporté au prochain Bureau.

Séance levée à 21 h 50.

Christian MISSER
Président
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