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°1
Mardi 13 juin 2017

Présents :
Christian MISSER, Président
Mesdames :

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

Messieurs :

Patrick-Pierre BERTRAND, Yvan BRUN, Eric ERB, Michel
LONGUET, Jérémy MAITREL, Maachou MEKHRI, Patrick
OLENDO, Alain PENOT.

Assiste :

Florent TEISSEDRE.

Excusés :
Absents:

Laurence GADUEL, Bruno RENARD, Clément REGNIER.
Jean-François POISSON, Pascal PORTECOP, Pierre SCHRIVER.

1. Ouverture de séance par le Président et tour de table pour la
présentation des nouveaux élus
Christian MISSER, annonce l’ouverture du premier Comité Directeur de la Saison
2017/2018. Il est demandé à chaque nouveau membre élu pour cette nouvelle
saison d’effectuer sa présentation personnelle.
La démission de M. LONGUET Ph du poste de Président de la CDO et membre élu
du comité directeur annoncée lors de l’assemblée générale du 9 juin est
confirmée par réception d’un courriel en date du 11 juin 2017.

2. POLE ADMINISTATIF/ FINANCIER
Procès-verbaux : La procédure d’adoption de procès-verbal est rappelée. En
effet, le procès-verbal est rédigé par la secrétaire générale, visé ensuite par le
président. Le projet du PV est transmis aux membres du comité directeur, un
délai de 8 jours est accordé pour apporter ou non des modifications.
Bureaux et comités directeurs : Le calendrier annuel 2017-2018 des séances de
comité directeur et de bureau directeur est présenté et adopté.

Permanences : mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h – samedi de 9h00 à 12h30
N° SIRET : 307 287 896 00012 – C.C.P.2122 – 09 T PARIS – Agréé le 27/10/66 – N° 1253 – Code APE : 9312 Z

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

Présentation des présidents de commissions et des chargés de missions. Ceux-ci
sont validés à l’unanimité.
Composition des commissions. Chaque Président de Commission devra établir et
présenter la composition de sa commission respective pour le prochain Comité
Directeur qui aura lieu le 5 septembre 2017.
Rupture conventionnelle : L’agent administratif Madame Lalia CHAOUCH,
actuellement en congés maternité a effectué une demande de rupture
conventionnelle. Le comité valide cette demande. Le suivi du dossier est assuré
par la secrétaire générale.
CTF : L’embauche d’un Conseiller Technique Fédéral devient effective à compter
du mois de septembre. Il s’agit de Monsieur Marc-André GENDRE.
Missions de service civique : Le comité procédera au recrutement de deux
missions de service civique à compter des mois de septembre et octobre.
Mutualisation CTA : Le positionnement du CD 94 est favorable à l’embauche de
CTA, cependant quelques interrogations et réserves sont exprimées.
Assemblée Générale Extraordinaire de copropriété : Lundi 26 juin 2017.
A.PENOT, représentera le comité.
Annuaire 2017/2018 : Des temps de travail vont être organisés de façon à
effectuer la mise à jour de notre mémento départemental.
Affiliation- Engagements : Les documents d’affiliation et d’engagements sont
transmis aux clubs pour la saison à venir.

3. Trésorerie
Quelques clubs ne sont pas à jour avec la trésorerie du Comité : CSA KB, BBB,
NIKE BC .
Une demande de subvention est en cours concernant le CNDS.
La caisse de péréquation est maintenue pour la saison prochaine. En tenant
compte des montants effectués cette saison, il est prévu une régulation de
versement adaptée au réalisé de 2016-2017.
Un nouveau tableau de dispositions financières sera proposé au prochain comité
directeur.
4. POLE SPORTIF
Le calendrier sportif 2017/2018 est présenté et adopté à l’assemblée. Cependant
encore une incertitude au sujet de la date de la fête du mini-basket.
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Les dates d’organisation des Tournois qualificatifs à la compétition en Région
sont exposées.
Un sondage concernant l’organisation ou non de la coupe du Val-de-Marne a été
proposé aux clubs. Sur 39 clubs actifs, seuls 7 ont apporté une réponse. Ceux-ci
souhaitent le maintien de cette compétition tant en catégories jeunes que
séniors.
Les engagements d’équipes sont en cours. Les premiers fournis sont PRF, PRM et
DM2 pour un retour au 13 juillet. Les suivants sont les engagements en jeunes
pour les TQR, retour pour le 13 juillet également. Enfin pour terminer reste à
venir toutes les catégories jeunes 1ere Div et autres divisions ainsi que DF2 et
DM3, retour pour le 9 septembre.
Par contre les engagements en coupe de France U17 sont à rendre à la ligue
pour le 16 juin.

5. POLE DEVELOPPEMENT
La journée du basket féminin a eu lieu cette saison le lundi 5 juin 2017. C’est un
effectif de 52 jeunes filles qui ont été accueillies par le club de la VGA Saint Maur
dans la salle Paté.
Dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne, l’action Handi Cap sur le sport a été
renouvelé grâce au soutien et à la participation de nos bénévoles Patrick-Pierre ,
Tabono, Christophe et les salariés Alois et Florent.
La date de bilan pour la fête du Mini-Basket est programmée au samedi 8 juillet
au comité.
La deuxième édition de l’Open féminin se déroulera à Valenton dans la salle
Gérard Roussel lors du week end des 23 et 24 septembre 2017.

6. POLE FORMATION
Le premier séminaire de l’Equipe Régionale des Officiels (ERO) se tiendra les 24
et 25 juin au CDFAS d’Eaubonne. Y sont conviés les formateurs arbitres et OTM,
les répartiteurs et les présidents de CDO. Parmi nos officiels, Brahima SISSOKO,
Patrick BARDOCHAN et Christine CONDAMINET y participeront.
Les résultats d’officiels validés cette saison ont été transmis lors de l’AG.
La préparation des sélections U12 M et F : une rencontre amicale de préparation
est prévue pour la sélection masculine le 18 juin, pour les féminines ce sont
deux temps programmés le 18 juin et le 2 juillet. Le calendrier préparatoire de
ces équipes restera identique à celui de la saison écoulée, par contre le
commencement de la préparation est bien avancé. Un premier stage est
programmé la dernière semaine d’aout (28/08 au 1/09).
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Le calendrier des formations de cadres sera connu très prochainement.
7. QUESTIONS DIVERSES
Fermeture du Comité
Pour la période estivale,
tivale, le Comité sera fermé du 31 juillet au 20 aout.
Campus d’été (Annexe)
Il aura lieu du 24 au 27 août 2017 à Belfort.
Le Président, la Secrétaire Générale et le Manager Général y participeront
et y intégreront
eront des modules de formation.

Tournoi
urnoi 3 x 3 à Sucy le dimanche 2 juillet 2017.

Séance levée à 22h15.

Christine CONDAMINET

Christian MISSER

Secrétaire Générale

Président
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