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 BUREAU DIRECTEUR N°1
Mardi 03 octobre 2017

Présents :
Christian MISSER, Président
Mesdames :

Marie-Françoise BETHOUX, Christine CONDAMINET, Monique
KAHLERT

Messieurs :

Yvan BRUN, Eric ERB, Michel LONGUET, Pascal PORTECOP

Assiste :

Florent TEISSEDRE

Documents annexés

Numéro
d’annexe
1
2

Intitulé d’annexe
Liste Membres Commission Discipline
Utilisation FBI (Codes d’accès)
(2017-09-05)
Note Kinder- Sport basket day 2017
(2017-10-02)
Note formation formateur à FBI Club
(2017-09-20 2-DFE)

3
4

Ouverture de la séance par le Président Christian MISSER.
Remerciements à Monique et Eric pour leur travail.

1. Pôle Administration & Finances
a) Point sur la réafiliation et/ou organisations de quelques clubs
CTC ECL/CALHR : la création de cette CTC était orientée essentiellement
vers le développement du basket féminin. Actuellement nombres d’équipes
engagées sont du genre masculin.
CTC HVDM : Deux clubs se sont retirés (USMPT et COC). Les équipes
séniors sont portées par l’ESS.
CSAKB : Sans nouvelle du CSAKB mi septembre, le Président et la
Secrétaire Générale ont été amené à rencontrer deux membres du club.
L’engagement d’équipes est prévu et établi.
USG : De grosses difficultés de relations avec la section basket. Les seules
relations établies sont avec le siège du club omnisport. Pas d’engagement
prévu.
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Nike BC / APCG 94: Des contacts ont été réalisé en début de semaine, il
est prévu que la ré affiliation soit faite dans les jours en suivant.
b) Validation des membres de la commission de discipline (Annexe 1)
La liste des membres de la commission de discipline proposée par la
présidente est validée par les membres du bureau directeur.
c) AG FFBB
Les délégués élus à l’assemblée générale en date du 9 juin 2017 seront
présents à l’AG dde la FFBB qui se déroule à Saint-Etienne lors du weekend des 14 et 15 octobre 2017.
d) Rencontres d’échange Clubs/Comité
A l’identique de la saison écoulée une rencontre d’échange est prévue pour
chacun des clubs entre leur président et correspondant et les représentants
du comité (le président et la secrétaire générale). Ces rencontres sont
étagées du 17 octobre au 26 octobre.
e) Utilisation FBI (Annexe 2)
Un rappel est fait aux clubs, comités et ligues au sujet de la façon de
fonctionner avec l’usage du logiciel FBI. Il est nécessaire de prêter attention
à la diffusion des codes d’accès transmis à chacun.
f) La première facture est envoyée à chacun des clubs.
g) Caisse de péréquation
Le courrier concernant l’appel de fond pour la participation à la caisse de
péréquation a été envoyé par courriel à l’ensemble des clubs concernés.
2. Pôle Développement
a) Open LFB
A l’identique des saisons passées, le comité fait des efforts en direction du
développement du basket féminin. Pour ce faire, l’achat de places pour
l’Open de LFB a été réalisé, ces places ont été offerts à chacun des clubs
Val-de-Marnais au prorata de leur effectif de licenciées féminines. Pour
chaque saison c’est un budget de 3000 € qui est dépensé soit
habituellement 250 places, cette année 200 places car le cout d’une place
a augmenté. Au vu du nombre de places utilisées, il est envisagé de réduire
le nombre de places achetées, voire utiliser ces fonds à d’autres fins en
direction du basket féminin pour les prochaines saisons.
b) Bilan Open Pré Régionale Féminin
Pour la seconde année consécutive l’Open Pré Régionale Féminin s’est
déroulé à Valenton au gymnase Gérard Roussel. Le comité remercie à
nouveau le CSV pour son accueil chaleureux ainsi que pour la parfaite
organisation. Les dix clubs prévus au déroulement du championnat ont
respecté leur engagement par leur présence. Grâce au partenariat
entretenu avec le Conseil Départemental du Val-de-Marne de nombreux
goodies ont été remis aux joueuses, cependant manifestation peu
fréquentée par le public
c) Opération Basket Ecole
A ce jour, c’est un effectif de 18 classes qui sont inscrites à ce processus.
3 sont en attente du retour du club local. Très bonne évolution
statisticienne.
d) Génération Basket Camp
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e)

f)

g)

h)

i)

Le comité souhaite l’organisation et le développement de génération Basket
Camp sur le département. Actuellement cette manifestation est portée
régulièrement par le RSCC, le COSMA a également eu l’occasion de gérer
cela. Dernièrement le CSMB s’est engagé dans le portage de ce projet pour
les vacances de la Toussaint. Tous les clubs peuvent être organisateurs et
porteurs de cette activité. Ce projet n’est pas suffisamment connu de tous
nos clubs.
Commission Mini-Basket
La commission propose les dates des 26 et 27 mai pour l’organisation de la
fête du mini basket.
Proposition est faite de modifier la durée de validité du label de 1 à 3 ans.
Souhait de travailler et partager avec le chargé de mission du basket
citoyen Mâachou MEHKRI.
Challenge Benjamin
La première phase club Marine Johannes (fille) et Evan Fournier(garçon)
se déroulera sur 4 sites départementaux gérés par Jérémy MAITREL, MarcAndré GENDRE et Florent TEISSEDRE. La finale régionale est envisagée en
lever de rideau d’un match de PROA (soit Nanterre soit Levallois).
TIC U13 M ET F/ Tournoi d’automne
U13 M………………….Noisy-le Grand
U13 F …………………Andresy
Pour les années à suivre une rotation sera établie pour les féminines.
TIC U12 M et F
La date de ce futur tournoi est à revoir. Pour le comité directeur du mois
de janvier, le cahier des charges ainsi que le projet y seront présentés.
KINDER DAY
La note du Kinder Day a été transféré ces derniers jours. Les clubs
s’inscrivent en ligne.

3. Pôle Sportif
Le pôle sportif a été renforcé cette saison par de nouveaux bénévoles.
a) TQR : Les équipes qualifiées

U20 M CSM Bonneuil
U20 F US Villejuif B
U17 M LL Saint Mandé
U17 F AS Créteil
U15 M COSM Arcueil
U15 F CS Valenton
U13 M VGA Saint Maur
U13 F AS Créteil
b) Point sur le calendrier de la saison
Au vu des retours tardifs des engagements des clubs, nombreuses ont été
les modifications effectuées au sein du calendrier.
LA DF2 comprend une poule de 10 équipes jouant des matches aller
simple.
c) Engagements 2ème phase
Le courrier pour les engagements de la 2ème phase partira du comité le 15
novembre.
d) Coupe du VDM
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Au cours de la semaine, les clubs sont destinataires du courrier
correspondant à l’organisation de la coupe du VDM. Le tirage de la Coupe
du VDM aura lieu le samedi 14 octobre dans les locaux du comité.
4. Pôle Formation
a) Réunion formation officiels
Actuellement beaucoup de jeunes arbitres. Un suivi régulier est nécessaire.
L’arrivée d’un Agent de Développement des Officiels apporte une
dynamique et une organisation à cette mission de formation d’officiels.
b) Rattrapage recyclage arbitres
Ce stage est prévu à Fresnes Salle Périquoi le dimanche 15 octobre de 8h30
à 13h30.
c) Ecoles d’arbitrage
Actuellement 4 écoles d’arbitrage sur le département. L’arrivée de l’ADO
sur le département est de développer ce procédé afin d’augmenter les
effectifs d’arbitres.
d) Formation initiale d’arbitres
Des stages sont programmés aux périodes de vacances scolaires. La
première période est prévue du 23 au 27 octobre 2017 au stade Pierre
Pouget à Ablon-sur-Seine.
e) Examen OTM Région
La ligue propose à toute personne licenciée de devenir OTM Région. Pour
se faire les personnes intéressées doivent faire parvenir pour le 20 octobre
le certificat E-Marque et le certificat E-Learning OTM Région, indiquer les
postes sur lesquels elle souhaite être validée.
f) Formation de cadres
Mettre en place une ligne commune de formation aux comités franciliens.
Pour la formation de cadres, chaque responsable de formation a accès à la
plateforme de l’ETR.
Les consignes transmises pour la validation de formation de cadres sont :
Animateur…………………………….vérifier à ce que le candidat ne soit pas
dangereux pour les enfants encadrés
Initiateur………………………………Vérifier la dangerosité pour l’encadrements
des enfants ainsi qu’un travail pédagogique plus réfléchi et posé.
Concernant les CQP P1 il est indispensable d’informer les clubs que
maintenant une formation E-Learning arbitre est en ligne en complément
d’une session.
g) ETR de Septembre
TIC et TIS pour les U13Agenda :28/29 octobre
6/7 janvier
27/02 au 02/03 Ilkirch pour le CD qualifié
CIS
23/04 au 25/04
10/05 au 13/05 Voiron
Se pose la question de qui accompagne qui lors de ces différents tournois
notamment pour les tournois où seuls quelques jeunes détectés
participeront à ces manifestations.
h) Convention pour prêt de salles sélection U13
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Une convention va être mise en place prochainement avec la ville d’Orly
pour la mise à disposition d’un gymnase en direction de la sélection
féminine du VDM.
i) Formation de formateurs clubs FBI
Deux personnes se sont inscrites à cette formation : Christian MISSER et
Guy DAVID.
j) Formation de dirigeants : Les automnales
Un séminaire de dirigeants de clubs est proposé par la ligue IDF les samedi
28 et dimanche 29 octobre. Ce type de séminaire est organisé dans toutes
les ligues affiliées à la FFBB.
k) Tournoi 1er novembre
Les sélections F et M accueillent le comité de l’Oise.

Tour de table :
A nouveau est évoquée la question de jouer en largeur ou sur toute la longueur
d’un terrain. Il semblerait que certains clubs aient les moyens de jouer en largeur
mais l’effort n’est pas effectué. Cependant d’autres encore seraient prêts à jouer
en largeur sans en avoir les moyens. Chacun essaie de faire au mieux. D’autres
encore refusent un déplacement pour jouer !!!!

Séance levée à 22h15.

Christine CONDAMINET
Secrétaire Générale

Christian MISSER
Président
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