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°1
Mardi 12 juin 2018

Présents :
Christian MISSER, Président
Mesdames :

Corinne AUCLAIR, Marie-Françoise BETHOUX, Christine
CONDAMINET, Dominique DEFONTAINE, Karine FORESTNEGOCE, Monique KAHLERT.

Messieurs :

Patrick-Pierre BERTRAND, Yvan BRUN, Michel LONGUET,
Alain PENOT, Jean-François POISSON, Pascal PORTECOP.

Assistent :

Sabrina ASSAOUI, Florent TEISSEDRE.

Excusés :
Absents:

Laurence GADUEL, Corinne STRESSER, Eric ERB, Jérémy
MAITEL, Maachou MEKHRI, Patrick OLENDO, Bruno RENARD,
Clément REGNIER

1. Ouverture de séance par le Président
Christian MISSER, annonce l’ouverture du premier Comité Directeur de la Saison
2018/2019.
Retour sur le déroulement de l’AG à Mandres les Roses. Au vu des arrivées

échelonnées des personnalités invitées et afin de donner toutes les informations
voulu par les participants à cette assemblée, la chronologie de l'ordre du jour a
été modifier sans en occulter aucun point.
Une lettre de remerciements sera adressée au club du Groupe François Coppée
Mandres.

2. POLE ADMINISTATIF/ FINANCIER
Procès-verbaux : La procédure d’adoption de procès-verbal est rappelée. En effet,
le procès-verbal est rédigé par la secrétaire générale, visé ensuite par le président.
Le projet du PV est transmis aux membres du comité directeur, un délai de 8 jours
est accordé pour apporter ou non des modifications.
Bureaux et comités directeurs : Le calendrier annuel 2018-2019 des séances de
comité directeur et de bureau directeur est à nouveau présenté.
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Présentation des présidents de commissions et des chargés de missions. Ceux-ci
sont validés à l’unanimité.
Composition des commissions : Chaque Président de Commission devra établir et
présenter la composition de sa commission respective pour le prochain Comité
Directeur qui aura lieu le 4 septembre 2018.
Mémento 2018/2019 : Plusieurs RV vont être prévus entre la SG et le président
de la commission juridique.
M.LONGUET demande à ce qu’apparaisse le nouveau découpage de territoire de
zone lié à la réforme territoriale et à la nouvelle mouture du Parcours de
performance Fédérale.
Un explicatif sur le nouveau mode de fonctionnement verra le jour au sujet du
transfert de compétence de la commission de discipline.
D’autre part un courrier sera adressé prochainement à Corinne STRESSER pour
effectuer la transition entre le comité et la ligue régionale au sujet du suivi des
dossiers de discipline.
Affiliation- Engagements : Les documents d’affiliation et une partie des
engagements ont été transmis aux clubs sur la clé USB lors de l’Assemblée
Générale du 08 juin pour la saison à venir.
A ce jour 12 clubs se sont ré affiliés.
6 clubs ne sont pas à jour avec la trésorerie du Comité : BCCR, FB94, CSV, NBC,
LLSM et OVSG.
CSV : quelques difficultés rencontrées actuellement entre la section basket et le
club omnisport du CSV. Le président Christian MISSER s’est rendu au siège du
club afin d’obtenir des éclaircissements sur cette situation. A suivre.
Essentiellement des désaccords de personnes sont en jeu.
La caisse de péréquation est maintenue pour la saison prochaine prioritairement
en PRM et PRF.
Les tableaux croisés de G.DAVID et de Ch.MISSER sont cohérents.

3. POLE SPORTIF
Formule championnat PRM saison 2018/2019
Au vu des descentes de RM3 il a été proposé un championnat de PRM avec 14
équipes pour la saison à venir. Cette consultation à distance à apporté une
validation générale des membres du comité directeur.
Interrogation de M.LONGUET, « nous avons été consulté pour le championnat de
PRM. Pourquoi ne sommes nous pas consulté pour le championnat U11 ? »
C.MISSER répond que le championnat n’a pas lieu pour le moment de voir des
modifications opérées à ce jour.
Présentation calendrier sportif pour la saison 2018/2019
TQR, TQD
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Présentation du ranking pour la saison 2018 2019
Les engagements
Les feuilles d’engagement à rendre pour le 13 juillet 2018 sont mises en ligne
sur la plateforme eFFBB et ont été transmises sur la clé USB remise à chacun
des clubs présents lors de l’AG de Mandres-les-Roses. Manque aujourd’hui la
feuille des U18F départementale, effectivement le logotype n’étant pas prêt la
semaine passée pour l’AG.

4. POLE DEVELOPPEMENT
Bilan fête Mini Basket
Bonne organisation et bon travail collaboratif avec le club de l’USAB. 50 licences
contact réalisées le samedi, un peu moins le dimanche. La fréquentation de la
fête a été encore un succès essentiellement le samedi. Beaucoup moins de
participants le dimanche contrairement à la saison dernière. (voir annexe)
Journée du Basket Féminin déroulement et organisation
Un appel de salle a été effectué le lundi 4 juin 2018. Chaque club a été
destinataire de cet envoi. Les clubs de FB94 et ESS se sont porté candidats.
La candidature de l’ESS est retenue par les membres du comité directeur. Une
affiche est en cours de réalisation.
Open féminin Pré Régional : se déroulera lors du week end des 22 et 23 septembre
2018. Un appel de salle est en cours. Une priorité sera donnée à un club dont
l’équipe est inscrite à ce championnat.

5. POLE FORMATION
Formation des animateurs et initiateurs : Etablir le listing des stagiaires
présents lors de la fête du mini basket et de la journée du basket féminin de
façon à pouvoir les valider.
Appel de salles : Prévoir des appels de salles pour les futurs stages et formations
arbitres.
Recyclage arbitres : Présentation nouvelle organisation recyclage arbitres
2018/2019 (Voir annexe explicative déjà transmise aux arbitres
départementaux.)
Séminaire ERO les 02 et 03 juin 2018 au CDFAS.
Préparation des sélections U13 F & M
Tournoi de ligue en janvier comme cette année.
Le 1er novembre déplacement dans l’Oise comme habituellement.
M.LONGUET évoque la possibilité d’emmener quelques arbitres en formation
pour ces rencontres.
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Mode de fonctionnement des sélections
A l’identique de cette saison écoulée, les jeunes U12 pourront intégrer les
entrainements à compter des vacances de février.
ETR au temple sur lot les 4 5 6 juin.
Intervention de Jérôme FOURNIER et Christophe ALLARDI.
Recyclage entraineurs Jeune Région le 30 juin à Massy.
Recyclage entraineurs NM3 NF3 NF2 les 27 et 28 octobre 2018 (lieu à
confirmer)
Recyclage entraineurs Pré Nat aura lieu le 8 septembre 2018 au CDFAS de 9h
à 13h.

6. QUESTIONS DIVERSES


Campus d’été (Voir annexe)
Il aura lieu du 23 au 26 août 2017 au Mans.



Retour de Marie Françoise BETHOUX sur les résultats des finales
régionales.

Séance levée à 21h15.

Christine CONDAMINET

Christian MISSER

Secrétaire Générale

Président
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