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Intitulé d’annexe
Tableau des licenciés
Décision du CF 2017-12-02 + PPT

3

PV CR 2017-12-09

4

Document mi-saison arbitres

Ouverture de la séance par le Président Christian MISSER.
- Etat de santé d’un membre de la commission de discipline : une pensée pour Juliette BENOIT
D’ETIVEAUD qui a des soucis de santé actuellement.

-

Etat des effectifs de licenciés : présentation du tableau des licenciés. A ce jour, le
département est déficitaire de 500 licencies. Côté féminin, c’est un déficit de 150 licenciées
de fait le pourcentage peut paraître élevé. Il est intéressant de noter que les clubs structurés
arrivent à maintenir leur effectif.
Pour rappel un club n’a pas repris son activité, le Conseil Départemental du 94, l’année
passée son effectif était de 9 licenciés.
- Point du Comité Directeur Fédéral du 02 décembre 2017 : présentation du PPT présenté
lors du Comité Fédéral du 2/12 ainsi qu’un calendrier lié à l’état général.
- Point du Comité Directeur Régional : budget 2018, un contrôle URSSAF a été effectué au
sein de la Ligue Ile-de-France, pas de soucis.
Les présidents de Comité ont signé la convention de l’ETR bien que dans la première mouture
le manager général n’y apparaissait pas. Ceci est corrigé.
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1. Pôle Administration & Finances
a) Réunion de zone Nord Est
Evolution du nombre de licenciés sur le territoire national. Baisse très marquée.1% de licenciés
en moins correspond à 100 000 euros de budget en moins.
Retour sur le questionnaire de la FFBB envoyé aux clubs.
b) Réunion de CCR
Rappel de la nouvelle présentation du Parcours de Performance Sportive.
Echange sur la mise en place de l’Equipe Régionale des Officiels (ERO), réflexion sur la rédaction
d’une convention.
c) Réunion des Présidents
Lecture de la convention des ADO. La signature est effectuée en date du
09 décembre 2017. Les présidents de comité 75, 77, 91, 92, 94, 95 et le
Président de la ligue sont signataires de cette convention. Les frais de
déplacements des Agents de Développement des Officiels seront pris en
charge par le comité concerné à partir du mois de janvier 2018.
d) Mission de service civique
Une nouvelle mission de service civique débute le 1er décembre au sein du comité. La personne
assurant cette mission est Léa BERT. Sa mission consiste à observer et avoir une meilleure
connaissance des adhérents du comité départemental de Basketball. Il s’agit là de réaliser un
observatoire du public basketteur.
e) Formation de manager
Florent est inscrit à une formation de manager qui se déroulera les 18 et 19 décembre.
g) Formation de dirigeant
Une formation organisée par l’INFBB en direction des commissions de discipline est proposée
courant décembre sur plusieurs villes. Corinne STRESSER, présidente de la CDD y est inscrite.
h) Fermeture du Comité : fêtes de fin d’année
Le comité sera fermé du mardi 26 décembre 2017 au mardi 2 janvier
2018 inclus.
i) Gestion des CTC
Questionnaire à renseigner. Un suivi fédéral est mis en place. Des
difficultés sont remarquées pour l’une des deux CTC existantes sur le
département.
j) Clubs non à jour des factures
Certains clubs n’ont pas encore régularisé leur facture alors que la
prochaine va être établi pour fin décembre. Acompte pour les clubs de
Bry et de Alfortville.
k) Caisse de péréquation
Très peu de clubs n’ont pas régularisé leur dû.
l) Dotation d’Aide au développement du basket féminin
Une aide de 1000€ a été versé par la ligue en tant qu’aide pour
l’organisation de l’open pré régionale.
m) Formation d’arbitres
Une information de la FFBB est arrivée. Dossier à réaliser avant le 20
décembre.
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2. Pôle Développement
a) Réunion des chargés de mission et présidents de commission du pôle
développement
Chacune des personnes présente son projet d’action jusqu’en juin 2018.
b) Commission mini-basket
Prochaine date, le 18/12/2017. Le cahier des charges d’organisation de la
fête du mini-basket a été envoyé à chacun des clubs du département. Les
candidatures sont à renvoyer au comité.
c) Courrier du CNOSF
Un courrier émanant du CNOSF informe les clubs la possibilité d’établir un
partenariat avec DECATHLON.

3. Pôle Sportif
a) Répartition des arbitres/ Retour en activités d’arbitres

Une réunion de mi-saison sera organisée en direction des arbitres
départementaux le 5 janvier 2018 à Ivry. (Annexe 4)
b) Evaluation et suivi des arbitres
Le coût d’une évaluation est validé ainsi : 26€ pour une évaluation + 0.36€km/AR.
c) 2ème phase des championnats
Le retour des feuilles de marque est correct. Des rappels sont à effectuer en direction des clubs
au sujet des années de naissance des licenciés et de fait s’assurer des surclassements. La situation
des filles U13 est évoquée : en U13 les jeunes filles peuvent jouer avec des garçons en suivant
ces trois conditions : vestiaires séparés, certificat médical, autorisation parentale. Ceci est
valable pour un maximum de 3 filles par équipe. Enfin, des clubs ont fait des demandes
d’engagements d’équipes tardifs, certaines demandes ont été prises en compte, pour d’autres
cela n’a pas été réalisable.
d) Coupe du VDM
Les rencontres doivent être jouées pour le week end de la rentrée 6 et
7/01. Prochain tirage le 13 janvier.
e) Réflexion et évolution des championnats pour la saison à venir
Proposition d’un temps de travail et de réflexion à venir pour le début de
l’année civile 2018.

4. Pôle Formation
a) Recyclage arbitres du 26 novembre
10 arbitres ont été convoqué, c’est un effectif de 16 personnes qui s’est présenté.
b) Stage animateurs week-end
Seuls 6 inscrits, 3 ont suivi la formation régulièrement aux dates des week-end programmées. A
revoir le public présent pour ce stage animateur. La sélection U13 n’est pas ou peu adaptée au
niveau animateur.
c) Stage initiateurs
16 inscrits, 9 reçus.
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d) TIC U13
Les 6 et 7 janvier 2018 le TIC U13 qualificatif :
Entrainement pendant les vacances de Noël.
Les féminines devaient jouer à Rambouillet, salles indisponibles à ce jour. La ligue est à la
recherche de nouvelles installations.
Marc-André sera chef de délégation chez les filles.
Les masculins joueront à Franconville, le comité est à la recherche d’un chef de délégation chez
les garçons.
e) Rassemblement U14
Un rassemblement est prévu en filles et en garçons en prévision du CIC U14 du 17/02/2018.

Question diverse : Remise en cause de la décision prise par la commission sportive départementale
quant au refus de modifier les listes de brûlage du RSCC. Le comité maintient sa décision et confirme
au RSCC la possibilité de faire appel à la FFBB.

Séance levée à 21 h 50.

Christine CONDAMINET
Secrétaire Générale

Christian MISSER
Président
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