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°3
Mardi 21 février 2017

Présents :
Christian MISSER, Président
Mesdames :

Marie-Françoise
BETHOUX,
Monique KAHLERT

Christine

CONDAMINET,

Messieurs :

Yvan BRUN, Eric ERB, Michel LONGUET, Philippe LONGUET,
Pascal PORTECOP

Assistent :
Florent TEISSEDRE
Invitée excusée : Corinne STRESSER
Documents annexés

Numéro
d’annexe
1
2

Intitulé d’annexe
Restitution Ateliers Concertation Conseil
Départemental 94
Convention Casal Sport
Clubs Non A Jour Trésorerie

3
Ouverture de la séance par le Président

Christian MISSER souhaite la bienvenue aux membres du bureau. Il a également
une pensée pour Raymond BOIBLE, basketteur et ancien Président de la VGA
Saint-Maur Omnisports décédé le 19 février. Les personnes présentes se lèvent
et observent une minute de silence.
Un rappel est fait sur la mise en place d’un ordre du jour de comité directeur ou
bureau directeur. Celui-ci est rédigé par la secrétaire générale, validé par le
président. Les questions diverses sont à faire parvenir à la secrétaire générale
48h au plus tard avant le CD ou BD.
Réunion de zone Nord Est le samedi 18 mars à Strasbourg. Christian MISSER et
Christine CONDAMINET seront présents afin d’y évoquer les statuts et règlement
intérieur type.
Elle sera suivie par une réunion du Comité de Coordination Régionale (CCR)
d’Île-de-France.
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Réforme territoriale : une seule nouvelle ligue par région administrative. Pas de
modification particulière pour l’Ile-de-France. Le président présente le calendrier
impératif à tenir.
eFFBB : un référent est demandé par la FFBB : Christine CONDAMINET,
secrétaire générale sera référente dans ce secteur.
Réunion ateliers de concertation mise en place par le Conseil Départemental :
Présentation du document transmis en amont du BD (voir Annexe 1).
Convention FFBB-Comité : Présentation de la convention transmise en document
annexe du BD, rappel de la délégation mise en place.
COMMISSION DE DISCIPLINE : 3 dossiers en cours. Prochaine commission le
lundi 6 mars 2017.

1. Pôle Administration & Finances
a) Recrutement d’un service civique. Présentation du profil et de la personne
recrutée. Il s’agit de Aloïs STAMBOULIAN.
b) Mise en ligne d’une offre d’emploi pour le recrutement d’un CTF. A ce
jour, le comité a réceptionné 5 candidatures. Les noms sont transmis aux
membres du bureau sur la demande de M.LONGUET.
c) Rappel proposition mutuelle pour les salariés. D’un point de vue législatif,
il est demandé aux salariés refusant cette proposition de mutuelle, de
fournir un courrier à ce sujet. Florent TEISSEDRE devrait régulariser son
dossier rapidement.
d) Présentation d’une éventuelle nouvelle installation informatique. Le
président, la secrétaire générale et le manager général ont rencontré une
entreprise en informatique dans l’optique de modifier les installations
actuelles. Un devis a été communiqué, le comité est dans l’attente de
deux autres devis de façon à établir un comparatif du coût engendré à
prévoir.
e) La campagne de lancement de demande de subvention CNDS. Une
réunion d’informations a eu lieu le 16 janvier. La date de clôture,
initialement prévue le 14 mars lors de cette réunion, a été reportée au 26
mars (via e-subvention) suite au retard de livraison des outils nécessaires
au dépôt des demandes de subvention par les associations sportives.
f) Subvention Conseil Départemental. Pour la saison 2017, ce sont 6 actions
pour lesquelles une subvention est effectuée (Basket Camps, fête du
mini-basket, journée du basket féminin, Jeux du VDM, détection de
joueurs et acquisition matériel sportif).
g) Convention CASAL : Reconduction de la convention avec CASAL Sport, de
nouvelles dispositions ont été introduites (voir Annexe 2).
h) Point avec ADDICT : La particularité du commercial est qu’il nous contacte
dès qu’il à la connaissance d’un évènement sur le département. Au-delà
pas de contact plus que cela.
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i)

AG CDOS 94 : elle se tiendra le 18 mars. Yvan BRUN représentera le
comité.
j) Compte Personnel d’Activité : une note fédérale a été envoyée à tous les
clubs.
TRESORERIE
Certains clubs ne sont pas à jour avec la trésorerie. On peut toutefois noter
que cette situation se réduit au fil du temps (voir Annexe 3).
2. Pôle Développement
a) Commission Mini Basket : Au cours de la réunion du mardi 31 janvier, il a
été confirmé que la fête du mini-basket se déroulera les 6 et 7 mai aux
gymnases Tony Parker à Charenton. Le déroulé de ces deux jours sera
ainsi :
U7 samedi matin
U9 samedi AM
U11 dimanche matin et dimanche après-midi en fonction d’un découpage
territorial qui n’est pas encore déterminé. Les animateurs et initiateurs en
formation seront présents samedi et dimanche ainsi que les arbitres le
dimanche.
b) Challenge Benjamin(e)s : finale départementale le 15 février à Valenton
10 filles 10 garçons. Finale Régionale aucun VDM n’est sorti. Des albums
Panini ont été offerts aux enfants. Merci au CS Valenton pour le prêt de
ses installations.
c) Demande de Label Club Formateur : Charenton, Orly, Saint-Maur et
Vincennes. Le comité doit valider leur demande sur FBI.
d) Journée Olympique 2017 : le comité informe les clubs de la date de la
journée de l’olympisme qui se déroulera le 24 juin 2017.
3. Pôle Sportif
a) Point sur les championnats : L’ensemble des scores sont à peu près
entrés, certains vont être effectués prochainement, cependant il en
manque encore quelques uns.
b) Coupe du Val-de-Marne : Prévoir l’appel de salles pour l’organisation des
finales prévues les 20 et 21 mai.
c) Devenir des organisations U11 : Il est nécessaire de faire une nouvelle
proposition d’organisation de jeu pour les enfants d’âge U11.
d) Point sur l’E-Marque : c’est un groupuscule de 4 à 5 clubs qui ne pratique
pas l’E-Marque. Un questionnaire sera adressé aux clubs concernés de
façon à connaître leur réelle difficulté face à ce procédé. Donner un
ordinateur n’est pas suffisant.
e) Caisse de péréquation : couverture difficile heureusement que des
arbitres ont été formés. PRF 45 matches 82%
PRM 66 matches 90%
DM2 90 matches 38%.
f) Projet réforme championnats régionaux : réunion plénière CRS ce jeudi
23 février, Eric ERB, Christian MISSER et Christine CONDAMINET participent à cette réunion.
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g) Point sur les licenciés : Le Val-de-Marne a dépassé le seuil des 9000
licenciés puisqu’à ce jour c’est un effectif de 9038 qui apparait. Le bémol à noter
est la très faible augmentation en filles (+4) contrairement aux garçons (+300).
4. Pôle Formation
a) CIC U14 F et M : Les féminines se sont déplacées à Pontoise, quant aux
garçons ils se sont retrouvés à Montgeron.
b) TIC U13 F et M : La performance n’est pas à la hauteur de ce que les filles
ont produit au tournoi de Noël. Deux joueuses ont été repérées :
Philippine DELPECH du BAC Vincennes et Thelma BARBITCH de l’AS Orly.
En masculin, défaite en finale contre le 92 alors qu’à 4mn de la fin ils
étaient seulement à -2. Plusieurs joueurs ont été repérés : Thomas
WALDRON du COSM Arcueil (originaire de l’AAS Fresnes), Adam NORCA
de l’AS Orly, Ethan ANNE ROSE du CS Valenton (prêt à l’US Créteil) et
Marius DAVID de la SC Charenton Saint-Maurice.
c) Les entrainements de sélection sont maintenus en prévision de la saison à
venir. A partir de mars les U11 et U12 sont convoqués mais il a été
proposé aux U13 de participer, leur permettant ainsi de continuer le
rythme de travail commencé.
d) Un temps de détection à Valenton : Le club de Saint Amand Hainaut a
effectué une détection pour des jeunes filles. 6 val-de-marnaises ont
attiré l’œil dont une jeune fille du CS Valenton.
e) TIC U12 F et M : Le comité envisage l’organisation d’un TIC U12 les 1er et
2 juillet 2017.
f) CQP P1 : 17 inscrits, en cours. Merci à l’AS Orly pour le prêt de ses
installations.
g) Stage arbitres : 1ere semaine à Charenton 13 présents sur 15 inscrits et
2ème semaine à Saint-Maur 7 présents sur 9. Merci à la SC Charenton
Saint-Maurice et à la VGA Saint-Maur pour le prêt de ses installations.
h) Stage animateurs effectué en parallèle du GBC de Champigny, 20
participants. Merci au RSC Champigny pour le prêt de ses installations.
i) Sélection Régionale : Test d’entrée à l’INSEP Adèle DETCHART (AS Orly),
India FARCY (AS Orly), Daniel BATCHO (SC Charenton Saint-Maurice) et
Maxime REYNAUD (SC Charenton Saint-Maurice).
j) OTM CF : Félicitations à Leslie DEBONNE de l’E Chevilly-Larue pour sa
validation au niveau fédéral.
k) OTM R : Félicitations à Sylvie PHILIPPE de l’USM Plessis-Trévise pour sa
validation au niveau régional.

Tour de table :
- Si possible demande engagement d’un CTF avant vacances de Pâques.
- Colloque U11 U13 U15 proposition sur le TIC U12.
- Accueil de Fabrice CANET (Président de SCCSM), Xavier AVISSE (coach)
et Christophe CONTET (Vice-président SCCSM) afin d’échanger sur les
sélections masculines avec Michel LONGUET, Christian MISSER et Florent
TEISSEDRE.
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- Prévoir des temps de rencontre avec les responsables techniques et
présidents des deux clubs Charenton et Orly CF U15 CF U18.
- Avancement projet centre de formation féminin et club en ligue féminine
sur la ligue Ile-de-France.

Séance levée à 21h45.

Christine CONDAMINET
Secrétaire Générale

Christian MISSER
Président
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