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

@ : cd94@basketfrance.com
Site : www.cd94basketball.fr

PROCES VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR N°2
Mardi 05 septembre 2017

Présents :
Christian MISSER, Président
Mesdames :

Corinne AUCLAIR, Marie-Françoise BETHOUX, Christine
CONDAMINET, Dominique DEFONTAINE, Laurence GADUEL,
Monique KAHLERT.

Messieurs :

Patrick-Pierre BERTRAND, Yvan BRUN, Eric ERB, Michel
LONGUET, Jérémy MAITREL, Patrick OLENDO, Alain PENOT,
Jean-François POISSON, Pascal PORTECOP, Clément
REGNIER, Bruno RENARD.

Assistent :

Florent TEISSEDRE, Marc-André GENDRE.

Excusés :

Karine FOREST NEGOCE,
STRESSER.
Pierre SCHRIVER.

Absents:

Maâchou

MEKHRI,

Corinne

1. Ouverture de séance par le Président.
Christian MISSER, annonce l’ouverture du deuxième Comité Directeur de la
Saison 2017/2018.
Deux tristes nouvelles sont annoncées : le décès de M.Marc PIGELET, ancien
président de la SCCSM et ancien Président de la commission technique ainsi que
le décès de Madame HENRIC Danièle, Secrétaire Générale active du CD 92. Le
CD 94 adresse une pensée aux proches et aux familles de ces deux personnes.
Accueil et présentation du CTF nouvellement en poste : Marc-André GENDRE. Il
est en charge de la formation des cadres et de la partie développement du
comité.
Les résultats des équipes nationales jeunes sont très positifs (deux médailles
d’or en U16 F et M.A noter la sélection de D.BATCHO ancien titulaire de la
sélection VDM).
Pour information l’Open Pré Nationale Féminin porté par la ligue IDF se déroulera
à Arcueil.
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2. POLE ADMINISTATIF/ FINANCIER
Formation des dirigeants et salariés : Le président et la secrétaire générale ainsi
que le manager général ont participé au campus 2017 à Belfort du 24/08 au
27/08.
Suivi et gestion des salariés : départ de Madame Lalia CHAOUCH suite à sa
demande de rupture conventionnelle. De fait, une prolongation de contrat a été
proposé à Madame LEGRAND jusqu’au 28 octobre dans l’attente du recrutement
et embauche d’un assistant administratif à compter du 1er octobre.
Deux propositions de mission de service civique vont être mise en ligne pour les
thématiques suivantes : de développement du pôle communication et soutien
civique à compter des mois de septembre et octobre.
Présentation des membres des commissions : (voir tableau annexe 1)
Pour rappel, le président et la secrétaire générale sont membre de droit sur
toutes les commissions exception faite pour la commission de discipline.
Commission de discipline sera présentée lors du prochain bureau directeur.
Commission technique : les membres de la saison passée sont reconduits. Le
CTF y participera systématiquement.
Commission sportive Adultes : Identique à la saison passée.
Commission sportive Jeunes : Quelques nouvelles bonnes volontés.
Commission mini-basket : Identique à la saison passée.
Commission qualification :Identique à la saison passée.
Présentation et validation des chargés de missions :

Basket Féminin : Bruno RENARD
Formation des officiels : Brahima SISSOKO
Désignation, répartition des officiels : Patrick BARDOCHAN, Patrick Pierre
BERTRAND
Caisse de péréquation : Guy DAVID
Basket Santé :Jean-François POISSON
Statuts et Règlements : Alain PENOT
Equipements et Sports adaptés, Handisport : Patrick-Pierre BERTRAND
Basket citoyen : Maâchou MEKHRI
Partenariat : Clément REGNIER
Basket scolaire : Laurence GADUEL
Patrimoine et Développement durable : Dominique DEFONTAINE
Basket 3x3 et Challenge Benjamin : Jérémy MAITREL
Génération Basket : Patrick OLENDO
Prochainement, des réunions par pôle seront organisées pour permettre à
chacun des chargés de mission ou président de commission de présenter son
projet. Le président et la secrétaire générale y participeront.
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Point sur les affiliations des clubs : Tous les clubs sont ré affiliés exception faite
pour deux clubs de Basket Entreprise.
Création de club : Le président informe les membres du comité directeur de la
création d’un nouveau club sur la commune de Fontenay-sous-Bois, il s’agit du
FONTENAY BASKET 94. Le comité souhaite la bienvenue à cette nouvelle
structure.
Point sur la communication interne et externe : Le renouvellement de contrat
est effectué avec Quomodo.
Mise en place d’une plateforme extranet de communication par la FFBB. La
dénomination de cette plateforme est eFFBB. Ce nouveau moyen de
communication interne aux affiliés de la FFBB limitera le nombre élevé d’envois
de mails et de notes provenant du siège. Chaque club aura d’ici mi octobre un
accès propre.
Rencontres Clubs/Comité : Ces rencontres mises en place en fin de saison
dernière, sont reconduites. Le président et la secrétaire générale débuteront ces
échanges à compter de la mi-octobre.
Projet de Portes ouvertes ! La secrétaire générale évoque le projet d’une mise en
place de Portes Ouvertes au sein du comité sur une journée (jour proposé :
samedi). A l’heure actuelle, il est nécessaire de travailler le contenu de ce projet
qui n’est qu’à l’état d’ébauche.
Présentation du Plan de Développement de Territoire : Le territoire français vit
un nouveau découpage de Régions. La FFBB a pour volonté de suivre cette
évolution. En fonction des régions, la commande émanant de la FFBB est de
transmettre le nouveau PDT pour le 30 novembre.
Il est prévu de faire parvenir à chacun des clubs le guide de présentation du PDT
et de rendre acteur les clubs en les invitant à participer à la rédaction de ce PDT.
3. Trésorerie
Dispositions financières diverses (Annexe 2): Après quelques modifications liées
aux catégories d’âge, le tableau est accepté.
A l’identique de la saison passée, les clubs ne seront pas pénalisés dans le cas de
licence non présentée jusqu’au 31 octobre 2017. Cependant un joueur se doit
d’être qualifié pour participer à une rencontre.
Subventions CNDS : Le comité a reçu un financement de 7500.00 € pour l’aide à
l’emploi du poste d’assistant administratif et un montant de 6000.00 € pour le
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soutien dans le développement du basket féminin et la formation. Ces aides
financières sont en diminution.
Facturation aux clubs : La première facturation sera effectuée et transmise aux
clubs fin septembre.
Mode de paiement pour les engagements : Il est demandé aux clubs de régler
leurs engagements par virement. Il s’agit pour chacun d’évoluer avec son temps
et de faciliter l’activité bénévole de tous.
Caisse de péréquation : L’appel de fond pour la caisse de péréquation va être
adressé aux clubs mi-septembre. Les clubs concernés restent les équipes
évoluant en PRM, PRF et DM2. Les montants prévus ont été adapté à ceux
réalisés la saison dernière soit 800€ (2 x 400€) en PRM et 700€ (2 x 350€) en
PRF et DM2.

4. POLE SPORTIF
Tournoi Qualificatif Région : Les premiers tournois qualificatifs à la région
démarrent ce week-end du 9 et 10 septembre. Le comité est confronté à des
difficultés de mise à disposition de salles. Il est fort probable que la saison
prochaine il soit demandé aux clubs de mettre à disposition une salle en
s’inscrivant au TQR.
Championnats PRM, PRF et DM2 : Suite à l’envoi des calendriers provisoires
certains clubs n’ont pas effectué de retour, cependant à réception des
calendriers définitifs ils se rendent compte que les horaires ne leur corresponde
pas.
A noter une modification pour le calendrier PRF car une erreur d’entrée de jour
s’est produite. A aujourd’hui, la correction est effectuée ainsi que la mise à jour
du calendrier sportif.
Derniers engagements : Les derniers engagements sont à faire parvenir au
comité pour le 9 septembre.
Coupe du Val-de-Marne : tenant compte du questionnaire adressé aux clubs en
fin de saison dernière, le déroulé de la coupe du Val-de-Marne reste inchangé
pour la saison 2017-2018. En jeunes, seuls les équipes de championnats
départementaux sont retenues. En catégorie Séniors, automatiquement ce sont
les équipes première de chacun des clubs qui sont représentantes principales. Le
handicap pris en compte sera celui équivalent à l’équipe sénior du club qui
évolue au plus haut niveau.
Répartition/Désignation : Les désignations sont assurées par Patrick
BARDOCHAN. Il démarre dans cette tâche nouvelle pour lui. Dans l’immédiat,
peu d’arbitres disponibles. En réponse à certains, les indemnités d’arbitrage sont
en lien direct à ce qui est prévu par la FFBB. La demande de mutualisation pour
les désignations avec la ligue n’a pas été mise en place.
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5. POLE DEVELOPPEMENT
Open Pré Régionale Féminin :Le 2ème Open Pré Régionale Féminin se déroulera
les 23 et 24 septembre 2017 à Valenton dans la salle Gérard ROUSSEL. Comme
l’an passé, des goodies sont prévus ainsi qu’une serviette microfibre pour les
joueuses. Des tee-shirts à destination des bénévoles et les balles antistress pour
les fillettes accompagnant les joueuses à la présentation.
Commission Mini-basket : La réunion initialement prévue ce samedi 2 septembre
est reportée ultérieurement
Tournoi 3 x 3 : Depuis plusieurs années maintenant l’ESSUCY organise en
partenariat et soutien de la ligue un tournoi 3 x 3. L’effectif de participants pour
cet évènement a été plus faible qu’à l’habitude. Cela n’enlève en rien la qualité
de l’organisation.
6. POLE FORMATION
Calendrier de formation des cadres pour la saison 2017/2018 : La proposition
des formations pour les Initiateurs et les Animateurs sont validées. Il est
envisager une formation lors de week-end de façon à permettre à des personnes
actives professionnellement de participer à ces formations.
Un envoi de ces calendriers sera effectué prochainement.
Concernant la date butoir d’inscription à la formation CQP P1, Michel LONGUET
doit nous confirmer la date prévue actuellement au 15/09.
Il est nécessaire de procéder à l’appel de salles pour les formations Initiateurs et
Animateurs.Pour rappel il est indispensable qu’il y ait un GB camp en parallèle.
Organisation et calendrier des détections jeunes : La reprise des entrainements
est prévue le dimanche 10 septembre pour les féminines comme pour les
masculins. Par manque de salles disponibles la sélection masculine reprendra
plus tard. Les regroupements sont prévus tous les dimanches matins de
septembre et octobre. M-A GENDRE doit envoyer un mail de rappel à l’ensemble
des clubs et entraineurs Val-de-Marnais.
Actuellement le comité est en attente des dates et lieux d’organisation du
tournoi de l’automne.
Recyclage arbitres départementaux : Le stage de recyclage arbitres
départementaux s’est déroulé ce week-end du 2 et 3 septembre. C’est un effectif
de 36 personnes qui a participé à ce stage.
Calendrier formation des officiels : Celui-ci sera vu très bientôt lors d’une
réunion d’information et d’organisation en présence de l’Agent de
Développement des Officiels recruté en mutalisation avec la ligue Ile de France.
Notre ADO est Audrey SECCI, elle interviendra également sur les départements
de Seine-et-Marne et des Hauts-de-Seine. Un second ADO a été recruté, il s’agit
de Tristan MADEC, ses missions sont sur les départements du Val-d’Oise, de
Paris et de l’Essonne.
Séance levée à 21h30.
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Christine CONDAMINET

Christian MISSER

Secrétaire Générale

Président
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