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

@ : cd94@basketfrance.com
Site : www.cd94basketball.fr
Permanences : mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h – samedi de 9h30 à 12h30

PROCES VERBAL
DU BUREAU DIRECTEUR N°1
Mardi 04 octobre 2016

Présents :
Christian MISSER, Président.
Mesdames : Marie-Françoise BETHOUX, Christine CONDAMINET, Monique KAHLERT.
Messieurs :

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

Assistent :

Lalia CHAOUCH, Florent TEISSEDRE.

Ouverture de séance par le Président
Le Président ouvre la séance en annonçant la date de l’Assemblée Générale de la FFBB qui se
déroulera le 15 octobre 2016 à Dijon.
Une réunion avec le Conseil Départemental sur le redéploiement des Subventions aura lieu le
17 octobre 2016.
1) Pôle Administration/Financier
Une adresse mail générique sera créée pour toutes les commissions (Sportive, Technique,
etc.) telle que ......@orange.fr
Voici quelques exemples d’adresses :

sg94bb@orange.fr (pour la Secrétaire Générale)
cd94bb@orange.fr
(pour
le
Comité)
mg94bb@orange.fr (pour le Manager Général)

Le paramétrage de ces adresses se fera via le Comité.
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•

Approbation, Procédure rédaction PV des CD et BD

Les procès-verbaux de chaque bureau et comités directeur doivent être approuvés et envoyés
par le Comité sous 8 jours.
•

PV Réunion Commissions

Pour chacune des réunions ou travail effectués par une commission, un Procès-verbal doit
être rédigé et envoyé au Comité.
Exemple
:
Réunion
Commission
Sportive
1
x/mois
La commission des officiels fonctionne toutes les semaines mais doit aussi rédiger un
PV par mois.
•

Caisse de péréquation

Le courrier d'appel de fonds a été adressé à l'ensemble des clubs concernés.
Le 1er versement ou la totalité des 2 versements doit être adressé pour le 15 octobre 2016
au Comité.
•

Facturation

Un travail de concertation a eu lieu avec Evoliance sur la procédure à mettre en place au sujet
de la facturation. Les factures sont en cours pour les clubs.
•

Facturation LIFBB

La facture des Licences adressée par la LIFBB est en cours de règlement, et s’effectuera non en
quart mais en 5ème.
•

Open féminin

Un courrier de remerciements de mise à disposition d'installation sportive pour la mairie de
Valenton, un courrier de coopération pour le CSV Basket, un courrier de remerciements pour
dotation au Conseil Départemental et tout particulièrement D.GUERIN, élu, ont été envoyé.
Une fréquentation de 5 à 600 personnes a été pointée pour ce 1er Open au cours de la journée.
•

Mémento

Le Mémento pour la Saison 2016/2017 sera en ligne dès le 10 octobre 2016 via le site du
Comité.
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2) Pôle Sportif
•

Les championnats

Les championnats ont été mis à jour et envoyés à tous les clubs.
• Le calendrier général
Il est important de vérifier les dérogations faites par les clubs pour le bon fonctionnement des
rencontres.
•

Quel retour est fait à USMPT pour l’amende du 28/05/2016

La commission sportive a bien noté le fait que le forfait évoqué pour la rencontre en question
était de la responsabilité du CSAKB et donc l’amende est non affectée à l’USMPT.
•

Quel retour effectué à demande modifications horaires BAC Vincennes masculin

Au vu de la date de demande il est nécessaire pour le club de Vincennes de procéder à une
demande de dérogation.
•

Note de fonctionnement de la Commission Sportive

Le contrôle des feuilles de marque se fera le mardi à 18H.
Pour l’E-Marque, les feuilles seront disponibles jusqu’au samedi 7h.
•

Dénomination des championnats U11

Nouvelles dénominations pour les Championnats U11 :
U11 Masculin : Evan FOURNIER
U11 Féminin : Aby Gaye
U11 Mixte : Lahaou KONATE
•

Coupe du Val de Marne

Le déroulement de la Coupe du Val de marne reste inchangé pour cette nouvelle saison.
•

Point sur les licences

Le fait marquant pour ce début de saison, est le nombre flagrant de demande de mutations.
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3) Pôle Formation/ Technique
•

Retour réunion plénière CRO CDO

Les dossiers médicaux sont à envoyer obligatoirement au Comité Départemental.
Dans le cas contraire, l’arbitre ne sera plus désigné et sera retiré de la base informatique.
Le nouveau président de la CRO Djamel SOUDANI souhaite être convié à la première réunion
de CDO.
•

Retour recyclage arbitres du 10 et 11/09/2016

Sur les 2 journées, 65 personnes étaient présentes.
Le prochain recyclage de rattrapage est prévu pour le 11 novembre 2016.
•

Effectif Arbitres et OTM

Dans le Département, un manque important d’arbitres est constaté dès le début de saison.
•

Point sur les inscriptions à formations officielles

Une relance d’appel de salle va être faite, car le Comité est toujours à la recherche de salles.
•

Point Passion Club: Charte des officiels

Les points passion club sont visibles sur le site de FBI: soit ils rapportent de l'argent aux clubs,
soit les clubs sont redevables auprès de la FFBB. Un courrier explicatif a été adressé à chacun
des clubs en fonction de leur situation. Une vérification est de nouveau mise en place au sein
de la FFBB pour les clubs débiteurs.
•

Finalité équipe U13F

Une nouvelle équipe d’encadrants techniques est mise en place pour cette saison :
Stevy FARCY, Coach de la sélection
Louis Michel EON CAILLOT, Assistant Coach
Patrick OLENDO, Assistant Coach
Laura KECHICHIAN, Assistante Coach
•

Début et reprise des entrainements des sélections U13

La reprise des entrainements des sélections a été relevée par la présence de 25 filles.
Le 1ere séance a été assurée par Michel LONGUET.
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•

Indemnités de l'équipe encadrante des sélections U13 F et M

Les indemnités seront dégressives jusqu’en Finale Zone.
Le Tableau des indemnités est approuvé.
4) Pôle Développement
•

Bilan Open Féminin

Un très bon bilan de ce 1er Open Féminin, l’opération sera reconduite pour la saison
prochaine.
Les photos et vidéos seront diffusées.
•

Organisation TIC U13 Féminin

Un appel de salle doit être fait pour l’organisation du TIC U13 Féminin qui se déroulera dans
le Département.
•

Service Citoyenneté

Le service de la FFBB « Développement et Accompagnement des Structures » propose son
aide pour la mise en place d'actions de Citoyenneté.
•

Opération Kinder

L’Opération est reconduite pour sa 3ème édition. Les inscriptions se font via le site de la FFBB
et ce, jusqu’au 14 octobre 2016.
•

OBE

A ce jour, 2 écoles de la ville d’Orly sont inscrites à « l’Operation Basket Ecole ».

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

Christine CONDAMINET
Secrétaire Générale
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Christian MISSER
Président CD94

