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
BUREAU DIRECTEUR N°4
AVRIL 2018

Présents :
Christian MISSER, Président
Mesdames :

Marie-Françoise BETHOUX, Christine CONDAMINET, Monique
KAHLERT,

Messieurs :

Yvan BRUN, Eric ERB, Michel LONGUET, Pascal PORTECOP

Invitée :
Assistent :

Corinne STRESSER
Florent TEISSEDRE, Sabrina AISSAOUI

Documents annexés
Clubs non
eFFBB

actifs

avec

Numéro
d’annexe
1
2

Tableau indisponibilités

Intitulé d’annexe
Liste des clubs
Document Evoliance

3

Retour Enquête Google

Ouverture de la séance par le Président Christian MISSER.

-

-

Point sur le Comité Directeur Fédéral : Retour du Président sur l’avenir du
basket et d’un renforcement du développement 3 x 3 dans les clubs. Plus
d’informations en octobre/novembre pour préparer la prochaine saison.
Présentation des dispositions financières : le prix des licences va
augmenter de 50 centimes.
Une modification est prévue au niveau des licences « Etranger » afin de
faciliter la lisibilité (les licences vertes et blanches ne changeront pas).

-

Point sur les licences : 8606 licences à ce jour, + 2 licences (féminines)
depuis le 1er avril 2018.

-

Décès de Jeanne MILLAVET : Ancienne Secrétaire Générale du CD 91. Une
pensée pour ses proches (enfants et petits-enfants)

-

Audioconférence avec la FFBB, la validation des statuts doit être réalisée
40 jours avant la date de l’AG E.
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1. Pôle Administration & Finances

•

Présence à l’AG du CDOS :

les demandes de financements seront

de plus en plus restreintes.
•

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire : l’AG aura lieu le 8
juin 2018 : le Comité n’ayant pas eu de retour du BCF, il s’est
rapproché de Ivry qui doit donner une réponse très rapidement ; si
la réponse est négative, Mandres Les Roses se propose. A voir
éventuellement avec la Maison des Syndicats à Créteil.

•

Les nouveaux statuts doivent être validés 40 jours avant l’AG par le
Bureau Directeur.

•

Rapport d’activités de chacun des pôles et des différentes
commissions : Pour éviter les litiges et le manque d’information,
le Comité souhaite que les Commissions fassent des rapports afin
de les valider.
Corinne STRESSER rappelle que la CDD est autonome et n’est donc
pas dans l’obligation de présenter des décisions. Cependant les PV
de chacune des commissions sont indispensables.

•

Les Commissions ainsi que les responsables de pôle devront rendre
un rapport d’activités pour le 15 mai 2018.

•

Point sur eFFBB : Suite au mail de la FFBB nombreux sont les
clubs qui n’ont pas activé leur licence. Voir la liste des clubs non
actifs. (voir annexe 1)

Trésorerie :
•

Point sur le dernier envoi des factures : un point sera fait fin avril et
l’USAB à réglé son avant dernière échéance. Le BCJ n’est pas à jour.

•

Point sur la caisse de péréquation : Au vu du peu d’arbitres
disponibles cette saison pour officier, le cout de la caisse de
péréquation sera réajusté.

•

Bilan au 31/12/2017 : Présentation des documents transmis par
Evoliance. Un résultat positif, avec moins de charges salariales,
15% de subvention, une recette plus important au niveau des
licences mais moins d'’équipes engagés cette année (voir Annexe 2
Document Evoliance)
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•

Point sur le budget 2018 & préfiguration 2019

2. Pôle sportif
•

Retour sur la Commission Sportive du mois de mars : Adoption du
PV ; un compte rendu de la Commission Sportive a été rédigé.

•

Point sur les championnats :

Voir PV de la sportive du

23/03/2018.
L’E-marque a bien été adopté par les clubs, cependant 82 feuilles
de marques n’ont pas été transmises à la commission sportive (les
scores ont seulement été précisé sur FBI) ; 53 matchs n’ont pas été
joués et aucunes informations sur ces matchs n’ont été transmise.
•

Organisation finales de coupe du val de marne : elles auront lieu au
Plessis Trévise les 19 et 20 mai 2018.
Un accord est en attente entre le BACV ET L’ASO afin de trouver une
date de report du match.

•

Projet d’organisation des championnats 2018-2019 : Une réunion
aura lieu le 14 avril de 10h à 16h afin de préparer la prochaine
saison.

•

Problème répartition : de réelles difficultés pour désigner des
arbitres car trop peu sont disponibles (Annexe 3 : indisponibilites)

3. Pôle Développement

•

La fête du Mini Basket aura lieu les 26 et 27 mai à Alfortville. Les
affiches ont été reçu et une réunion sera faite afin de déterminer
les créneaux.

•

Journée du basket féminin le 3 juin : elle concerne les U13 et
U15. Un appel de salle est lancé.

•

Opération Basket école : 26 classes sont inscrites (pour un total
de 665 élèves) à ce jour. Sur les 26 classes, 10 ont pu être
visitées et les 16 autres sont en attente d’une visite (problèmes
de créneaux, attente de réponses…)24 classes ont eu leur
dotation.

•

Finalité du challenge Benjamins : la finale régionale s’est
déroulée samedi 31 mars.
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Le niveau à baissé (pas de gestes techniques, de mauvais
résultats…). Cependant le Val-de-Marne sera représenté à Bercy
par le jeune Mathieu LONGONI.
•

Opération « Parraines ta copine » : 80 ballons ont été reçu au
Comité pour récompenser 4 clubs (RSCC, BACV, ASO, SCCSM).

•

Label FFBB Clubs Formateurs : 5 clubs ont été validés par la
Ligue et par le Comité : BACV F, ASO F, COSMA F/M, SCCSM M.

•

Label Mini Basket : Le RBB est le seul club postulant au label à ce
jour.

•

Partenariat Hoops Factory : les CD75 et CD77 ont signés un
partenariat avec Hoops Factory.

•

Programme de fidélisation : Le Comité va peut-être acheter des
bracelets éponges.

4 Pôle formation
•

Réunion ETR du 19 mars : le CTF du CD94 n’était pas présent à la
réunion

•

Formation cadre : il n’y aura plus d’équivalence.

•

Championnat de France : 2 clubs retenus en U18M et U18F

•

Bilan formation arbitres saison 2017-2018

•

Détection U12 : aura lieu la première semaine à Saint Maur à
Brossolette le matin puis à Corneille la 2eme semaine l’aprèsmidi pour les filles.
Pour les garçons aura lieu le matin à Choisy pendant les 2
semaines.
Les demandes de salles auprès des mairies sont très
compliquées.

•

Organisation du Tournoi U12 de fin de saison
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•

TIC & TIS : 35 points en moyenne sur tous les matchs ; environ
40% des sélectionnés viennent d’IDF. Les sélections
franciliennes ont tout gagné. La détection est compliquée lors de
telles rencontres. Il y a un vivier conséquent en IDF
contrairement aux autres régions. Une joueuse intéressante en
Alsace.

Séance levée à 22h15.

Christine CONDAMINET

Christian MISSER

Secrétaire Générale

Président
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