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 N°3
Mardi 07 novembre 2017

Présents :
Christian MISSER, Président
Mesdames :

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

Messieurs :

Patrick-Pierre BERTRAND, Yvan BRUN, Eric ERB, Michel LONGUET, Jérémy
MAITREL, Maâchou MEKHRI, Patrick OLENDO, Alain PENOT, Jean-François
POISSON, Pascal PORTECOP,.

Assistent :

Florent TEISSEDRE, Sabrina AISSAOUI.

Excusés :
Absents:

Clément REGNIER, Bruno RENARD, GADUEL Laurence.
Pierre SCHRIVER.

1. Ouverture de séance par le Président.
Christian MISSER, annonce l’ouverture du troisième Comité Directeur de la Saison 2017/2018.
Une pensée en direction de notre élu Pierre SCHRIVER, un prompt rétablissement lui est souhaité.
Présentation de Sabrina AISSAOUI nouvellement Agent Administratif, en poste depuis le 23 octobre.
Retour sur l’Assemblée Générale de la FFBB qui s’est déroulée à Saint-Etienne le week-end des 14 et 15
octobre 2017. Le Comité a obtenu au classement du challenge du Président 900.00 € pour la saison
écoulée.
Pour rappel, Madame Sylvie PHILIPPE a été récipiendaire de la médaille d’or.
Début de saison, le nombre de licenciés est actuellement en baisse de 6.4%en comparaison à la saison
dernière pour la même période. Les causes de cette baisse ne sont pas encore identifiées, bien que ce
déclin soit national.
Par contre, il est à noter que l’embauche du CTF Marc-André GENDRE et le travail de mutualisation
avec la ligue du poste d’ADO avec Audrey SECCI sont des éléments positifs actuellement dans le
développement de nos activités sur le territoire.
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Réunion de Zone Nord-Est du 18 novembre
Le président et la secrétaire générale participeront le week-end des 18 et 19 novembre à la réunion de
zone qui se tiendra à Dugny (93). Les points prévus à l’ordre du jour sont les suivants : la réforme
territoriale, la charte des officiels, les JO de 2024 avec ses perspectives et l’héritage d’après TP.
Saisine d’un avocat, le comité a été destinataire d’une saisine d’un avocat informant d’une situation
conflictuelle entre un cadre technique et un parent de la VGA Saint-Maur.

2. POLE ADMINISTATIF/ FINANCIER

Rencontres échange avec les clubs ont eu lieu au cours de la deuxième quinzaine du mois d’octobre.
Ce sont 19 clubs avec leurs dirigeants qui ont participé à ces temps d’échanges. Deux thématiques
récurrentes sont apparues : le calendrier sportif qui démarre trop tôt et les difficultés à remplir les
dossiers de demande de licence qui sont, semble-t-il trop complexes et illisibles. Le représentant des
commissions sportives, Eric ERB, explique qu’il lui parait très compliqué de pouvoir commencer les
championnats plus tard au vu de toutes les compétitions et dates à respecter. Il examinera tout de
même les possibles. Concernant les dossiers de demandes de licence, le comité est unanime pour dire
qu’un dossier est compliqué à renseigner. Cette remarque sera remontée à la FFBB.
Situation des licences Comme évoqué en introduction par le Président, le nombre de licenciés sur le
territoire Val-de-Marnais est en baisse à l’identique du national. Le comparatif des licenciés à la même
date est de – 600 licenciés. D’une façon générale ce sera 3 à 5% en moins, de la même façon moins
d’équipes sont engagées à la même date (Voir Annexe 1 et 2 Tableau des licenciés, tableau des équipes
1ère phase).
La licence Loisirs : une personne ayant un type de licence JL peut participer en loisirs, prétendre à
toutes activités (être officiel, délégué de club, dirigeant) mais en aucun cas, ne peut pas jouer en
championnat compétition.
Qualification – Le suivi du statut CF/ PN, pour certains licenciés n’est pas renseigné correctement. Peu
de joueurs(ses) dans ce cas, les clubs concernés ont été informé et sensibilisé pour modifier la famille
et l’identification de leur licencié(e).
Convention de mise à disposition de salle : Une convention de mise à disposition de salle est en cours
entre la ville d’Orly et le Comité dans le cadre des entrainements des détections U13 F et M. Le
document est rédigé, signé par le Président du comité, nous sommes dans l’attente du retour de
Madame le Maire de la ville d’Orly. Cette convention a une durée de vie liée à la saison sportive. Elle
sera renouvelable.
Le Plan de Développement du Territoire : Pas ou peu de modification à apporter du fait que notre
territoire de ligue n’évolue pas. Un point précis sera effectué avec nos collègues de la Ligue.
Réunion des SG et du personnel administratif franciliens. Cette rencontre annuelle aura lieu le
vendredi 17 novembre. L’agent administratif, la secrétaire générale et le président y participeront. Les
points abordés lors de cette réunion seront l’eFFBB et des questions diverses.

3. Trésorerie
Point sur les versements de caisse de péréquation Quasiment tous les clubs concernés ont procédé à
leur virement. Le montant demandé aux clubs a diminué, en effet le trésorier a pu bénéficié du réalisé
de la saison passée.
Les indemnités dues aux arbitres, pour les mois de septembre et octobre ont été versées. Le cout réel
pour chacune de ces périodes est respectivement de 1390.80 € et de 1278.88 €.
La charte des officiels – La facture de la FFBB est arrivée dernièrement, les clubs concernés ont reçu un
courrier les en informant.(voir Annexe 3)

4. POLE SPORTIF
Engagements 2ème phase – Certains clubs ont déjà répondu notamment Alfortville.
Coupe du Val-de-Marne – En fonction du nombre d’équipes engagées en U11, U13 et Séniors il est
possible qu’un tour supplémentaire soit prévu.
Activités Loisirs : Pour rappel, ce n’est pas un championnat qui est organisé puisqu’il n’y a pas de titre
de champion en fin de saison. L’objectif de cette activité est bien de prendre du plaisir en pratiquant le
basketball. Actuellement c’est un groupe de 11 équipes qui composent cette activité dont 3 venant d’un
département voisin.
Championnats Anciens Régionaux : Une réflexion est menée par la ligue actuellement. En effet, certains
de ces participants sont licenciés dans deux clubs. Il est probable qu’une division fasse son retour au
sein des départements.
Note E-Marque – Le contenu de cette note est un rappel de bon fonctionnement concernant toute la
démarche administrative en amont, durant et en aval d’une rencontre.

5. POLE DEVELOPPEMENT
Journée d’information et de formation à l’handisport : le 18 octobre, Patrick Pierre BERTRAND (chargé
de mission Handicap) et Marc-André GENDRE (CTF) se sont rendus sur le site de la FFH (Louis Lumière)
pour y découvrir différentes actions en direction du Handisport et du Sport Adapté. C’est une présentation
globale de la FFH qui leur a été faite. Richesse et diversité dans l’information reçue. A l’identique des
années précédentes des rencontres handicapsport vont être organisées au cours du mois de juin. Le CTF
et notre chargé de mission s’impliqueront à cet évènement.
Opération Basket Ecole – 22 écoles Val-de-Marnaises sont inscrites dans ce processus. D’autres sont
encore en cours d’inscription. Cette action fonctionne parfaitement bien cette saison. Pour chacune des
écoles inscrites, une dotation leur est accordée par la FFBB et pour compléter le comité du Val-de-Marne
offre un lot de 5 ballons supplémentaires.
Basket Citoyen – Une note de la FFBB, nous informe de l’organisation d’un premier forum Basket Citoyen
se déroulant à Lille. Notre élu chargé de mission Maâchou MEKHRI devait y participé, pour empêchement
personnel il ne pourra s’y rendre. Il est possible que la ligue propose une action similaire début d’année
civile prochaine.
Camp Génération Basket – Deux camps ont été organisé pendant les vacances scolaires de la Toussaint
(Bonneuil, Champigny). Les bilans ont été transmis à la FFBB et au comité.
Challenge Benjamin – Le comité a été destinataire de plusieurs notes fédérales. Une réunion de
préparation et organisation du déroulé du challenge sur le département a au lieu. Au cours de cette
reunion, il a été prévu que le challenge se déroule sur 4 sites avec des évaluateurs communs de façon à
homogénéiser les résultats. Les dates butoirs par secteur sont arrêtées à fin janvier 2018.

Point sur les dates de réunions avec les chargés de mission – Pascal PORTECOP a envoyé un doodle à ce
sujet afin de définir une date commune (soit le 13 ou le 20 novembre au comité).
3 x 3 – Une enquête a été envoyée par la FFBB (voir Annexe 4).
Opération PARRAINES TA COPINE – Action co portée par la ligue Ile-de-France et la FFBB. Pour une
nouvelle licenciée, la marraine et la filleule peuvent obtenir un ballon chacune. Ceci est valable pour les
500 premières inscrites, jusqu’au 31 octobre.

6. POLE FORMATION
Stage Animateurs : C’est un effectif de 25 stagiaires encadré par L.GADUEL, M-A GENDRE et
L.PEYRONNE qui a participé à la formation. Une attestation sera faite et signée par la ligue pour la
présence de L.PEYRONNE.
Stage Initiateurs : 16 inscrits. Des difficultés dans l’investissement et assiduité des participants. Les
heures prévues doivent bien sûr être effectuées. C’est un taux de 83% de réussite pour la théorie, reste
à réaliser la partie pédagogique. Le niveau reste correct. 5 échecs à l’oral. La péda sera validée sur un
entrainement U13 U15 à Orly. Certains des stagiaires ont un potentiel pour passer le P1 cette année.
Stage arbitres : 24 candidats. Les stagiaires vont être revus en matinée de dimanche sur 4 dates pour
la pratique.
Recyclage arbitres – Rattrapage : Le dernier et ultime recyclage arbitres aura lieu le dimanche 26
novembre de 9h à 12h30 à la salle Romain Rolland à Orly.
Ecole d’arbitrage : A ce jour deux inscriptions ont été reçues (Charenton, Bonneuil).
Sélection VDM F et M
Les garçons ont joué contre le CD 75 et le CD 60 en matches amicaux.
Les filles ont joué contre le CD 60 en amical.
Le tournoi d’Automne a eu lieu les 28 et 29 octobre. Les filles jouent la finale contre la Seine-et-Marne,
défaite. Les garçons jouent l’Essonne pour la place de 3 ou 4, ils terminent 4ème.
Sélection U14 F et M : Des rassemblements vont se mettre en place avant les vacances de février. Un
tournoi aura lieu le week-end des 17 et 18 février 2018.
Tournoi U12 de fin de saison
Un tournoi inter comités sera organisé fin juin dans le Val-de-Marne pour la catégorie U12 F et M. Le
cahier des charges est terminé. La recherche de salles est en cours.
Pas de questions diverses.

Séance levée à 21h45.

Christine CONDAMINET
Secrétaire Générale

Christian MISSER
Président

