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

@ : cd94@basketfrance.com
Site : www.cd94basketball.fr

PROCES VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR N°2
Mardi 06 septembre 2016

Présents :
Christian MISSER, Président
Mesdames :

Marie-Françoise
BETHOUX,
Christine
CONDAMINET,
Dominique
DEFONTAINE,
Karine
FOREST-NEGOCE,
Laurence GADUEL, Monique KAHLERT.

Messieurs :

Patrick-Pierre BERTRAND, Yvan BRUN, Eric ERB, Michel
LONGUET, Philippe LONGUET, Jérémy MAITREL, Alain
PENOT, Jean-François POISSON, Pascal PORTECOP, Claude
RAVILY, Clément REGNIER.

Assistent :
Invité :
Excusé :

Lalia CHAOUCH, Florent TEISSEDRE.
Corinne STRESSER
Pierre SCHRIVER.

Documents annexés

Numéro
d’annexe
1

Intitulé d’annexe
Présentation des Membres de Commissions

2

Garantie des transporteurs bénévoles

3

Formation Arbitre : Stages 1 & 2

4

Formation des Cadres Techniques

1. Ouverture de séance par le Président et tour de table pour la
présentation des élus
Christian MISSER, annonce l’ouverture du second Comité Directeur de la Saison
2016/2017.
Le président précise aux membres qu’ils ne sont pas représentant d’un club
lorsqu’ils sont en réunion du Comité Directeur d’une part, d’autre part tout
échange évoqué en comité directeur reste au sein de l’enceinte du comité.
Démission de Sandrine GRABIN
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2. Démission d’un Membre de la CTD
M. Francis CRESPIN, membre de la CTD et dirigeant de la Sélection Féminine
U13 du Val-de-Marne a fait part de sa démission en déposant en main propre
son courrier au Comité courant juillet.
3. Adoption des PV du Comité Directeur du 28 juin 2016, de la CDO
du 12 juillet 2016 et de la CTD du 1er juillet 2016
Tous les PV cités ci-dessus ont été transmis aux membres du Comité Directeur.
Les documents seront mis à disposition sur le site du Comité.
Ceux-ci ont été approuvés à l’unanimité

4. Pôle Administration & Finances
a) Modification du Calendrier des Bureaux, Comités Directeurs et de l’AG
Suite à une erreur de choix de dates dans le calendrier scolaire (des
indisponibilités), le calendrier sera modifié et envoyé à tous les membres du
Comité Directeur.
b) Procédure de réservation de salle pour les réunions des Commissions
Dans un premier temps se rapprocher du secrétariat pour évoquer Le principe
est de se rapprocher du secrétariat pour constater la disponibilité de la salle,
prévoir le matériel nécessaire ainsi que la configuration de la salle souhaitée. de
réunion pour une date fixe.
Prochainement, un document de partage sera accessible sur le site du comité en
ligne.
La procédure est en cours de rédaction et sera envoyée à toutes les
Commissions.
c) Informations sur les changements de dirigeants dans les structures
Un nouveau Président a été élu dans les clubs suivants :
- USAB
- BSMBC
De plus, un changement de club pour SCCR qui devient BCCR.
Des changements ont eu lieu aussi dans certains Comités, tels que le CD77 et le
CD78.
d) Présentation et validation des compositions des Commissions Sportive,
Technique, Officiels & Discipline (Annexe 1)
La CDO propose de faire participer des arbitres départementaux et/ou régionaux
à des réunions pour les intégrer au fonctionnement de leur Commission.
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La composition des Commissions est adoptée à l’unanimité.

e) Procuration La Banque Postale : Président, Secrétaire Générale et
Trésorier
Le Président annonce que la procuration a été effectuée à ce jour pour les 3
personnes nommées :
-

Christian MISSER, Président
Christine CONDAMINET, Secrétaire Générale
Yvan BRUN, Trésorier

f)

Point sur les clubs non à jour avec la Trésorerie

Seuls 2 clubs Corpo sont non à jour : APCG94 et ASIGN (qui ne s’est pas
réinscrit pour la saison 2016/2017).
g) Point sur les subventions (Conseil Départemental, CNDS)
Pour la saison 2016/2017, 3 subventions ont été obtenus, 2 du Conseil
Départemental et 1 du CNDS.
h) Caisse de Péréquation : montant et appel pour la PRM, DM2 et PRF
Une lettre va être envoyée à tous les clubs concernés les informant de la mise en
place de la caisse de Péréquation.
Le courrier est adopté par tous les membres.
i)

Point sur la déclaration en Préfecture

La déclaration est en cours d’envoi.
j)

Commission de Discipline : point sur les 3 dossiers traités par la FFBB

Les décisions prises par la Commission Fédérale de Discipline pour les dossiers
sont :
•
•
•

Pour le dossier n°157 : 1 avertissement
Pour le dossier n°170 : 1 suspension de 7 mois ferme et 3 mois avec
sursis
Pour le dossier n°177 : 1 suspension de 5 ans ferme et 5 ans avec sursis

5. Pôle Sportif
a) Point sur les TQR (E-Marque)
La mise en place de l’E-Marque sur les TQR est validée en comité directeur.
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Un mail du Comité a été envoyé aux 4 clubs concernés pour les informer de
l’organisation et qu’ils mettent en place de leur côté le matériel adéquat pour le
bon déroulement des rencontres.

b) Point sur les championnats PRM, DM2 & PRF
Le Projet du Championnat a été envoyé par mail.
La date limite de réponse pour les clubs avisés est fixée au 10 septembre
2016.
c) Rappel de la date des autres engagements
Les autres engagements doivent être envoyés ou déposés au Comité pour le 17
septembre 2016 au maximum.
La date limite pour les inscriptions en catégorie U20F est fixée au 13
septembre 2016.
d) Point sur les licences et les qualifications (certificat médical)
1198 licenciés sont enregistrés au 06 septembre 2016 dans la base
informatique du CD94.
e) Garantie des transporteurs bénévoles (Annexe 2)
Un mail a été envoyé à tous les clubs avec le document concerné.
f)

Homologation nouvelle Salle Gérard ROUSSEL à Valenton

La salle est homologuée à ce jour.
Le TQR et l’Open PRF auront lieu dans cette nouvelle salle.
6. Pôle Formation
a) Stage Recyclage Arbitres
Le stage aura lieu le samedi après-midi à Villiers (Gymnase Léo Lagrange) et le
dimanche de 14H à 18H à Arcueil (Gymnase Ducasse) (accueil des stagiaires dès
13H30).
45 réponses pour la participation à ce stage ont été transmises à ce jour.
Les intervenants sont : Brahima SISSOKO et Jules GADUEL, avec l’appui de
Tristan MAARAWI pour le dimanche.
Une intervention de la Commission de Discipline est prévue, animée par Juliette
BENOIT D’ETIVEAUD.
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b) Formation Arbitre : Stages N°1 & N°2 (Annexe 3)
Toutes les informations ont été envoyées par mail aux clubs.
c) Formation OTM (Relance Fiche Inscription : Validation)
La validation des fiches d’inscription est à confirmer puis envoyer à tous les
clubs.
Les dates prévues pour cette formation sont : Les 25, 26 & 27 octobre 2016
ou les 10, 17, 24 novembre 2016 & 1er décembre 2016.
d) Formation des Cadres Techniques (Annexe 4)
Un appel de recherche de salle doit être lancé.
Les maîtres de formation ne participeront pas à l’évaluation de leur stagiaire.
e) Point sur la Détection
La gestion des 2 équipes de sélection du Val de Marne sera identique.
La 1ère séance d’entrainement pour les U13F sera gérée par Michel LONGUET.
Au 17 septembre 2016, les listes de licenciés pour les U11, U13 & U15 sont à
envoyer à Michel.
Différents tournois seront organisés pour les sélections : Tournoi de Noel, CIC
U14, TIC U13…
f)

Retour sur la Formation des Dirigeants & Salariés (Campus FFBB)

La formation s’est déroulée du 25 au 28 aout 2016 à Saint-Priest dans le
Rhône où plusieurs dirigeants et salariés Val de Marnais ont participé.
g) Formation Manager
La formation s’est déroulée les 1er et 2 septembre au siège de la Ligue IDF de
Basket.
7. Pôle Développement Evènements
a) Open Féminin Départemental : Déroulement Organisation
L’évènement aura lieu le 25 septembre 2016 au Gymnase Gérard Roussel à
Valenton (les horaires des rencontres sont validés en comité directeur).

~5~

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

@ : cd94@basketfrance.com
Site : www.cd94basketball.fr

b) Projet Fête du Mini Basket (Validation de la date)
La date de la Fête Nationale du Mini Basket n’est pas encore validée ; mais elle
sera à prévoir pour mai 2017.
c) Projet Journée Basket Féminin (Validation de la date)
Le projet est à établir et la date reste à définir.
8. Tour de table
Lors du tour de table, une question est récurrente revenait souvent : peut-on
revoir les indemnités des encadrants techniques des sélections U13 ?

Séance levée à 22h00.

Christine CONDAMINET
Secrétaire Générale

Christian MISSER
Président
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