COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL DU VAL DE MARNE
4 rue Suchet – 94700 MAISONS-ALFORT

Tél : 01 43 53 32 57

@ : cd94bb@orange.fr
Site : www.cd94basketball.fr

PROCES VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR N°2
Mardi 04 septembre 2018

Présents :
Mesdames :

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

Messieurs :

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

Assistent :

Marceau DURAND, représentant de la Ligue Ile-de-France
Florent TEISSEDRE

Excusés :

Christian MISSER, Jérémy MAITREL, Maachou MEKHRI,
Bruno RENARD

Absents:

Laurence GADUEL

1. Ouverture de séance par la Vice-Présidente
Marie-Françoise BETHOUX ouvre la séance de Comité Directeur N°2, VicePrésidente en l’absence de Christian MISSER hospitalisé.

2. POLE ADMINISTATIF/ FINANCIER
Présence d’un membre élu de la Ligue Ile-de-France : M. Marceau DURAND,
Secrétaire Général de la ligue Ile-de-France, à compter de ce Comité Directeur
sera présent afin de représenter le Président Christian AUGER. Lors de ces
différentes participations, il pourra être amené à apporter des réponses liées à des
questions d’organisation ou de fonctionnement de la ligue. Les réponses qui
méritent plus ample développement seront données à la réunion suivante.
Démission d’un membre élu du Comité Directeur : A la suite d’un mail adressé par
Clément REGNIER à tous les membres élus du CD94, en date du 30/08/2018,
celui-ci présente sa démission. Clément pour raisons personnelles assume d’autres
fonctions dans son nouveau club (Ris-Orangis 91).
Campus 2018 : 2 salariés (Marc André GENDRE et Florent TEISSEDRE) ainsi qu’un
bénévole (Patrick BARDOCHAN) y ont participé.
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Disparition de la Commission de Discipline départementale. Les « Commissions de
Discipline » par décision fédérale sont maintenant de la compétence des « Ligues
Régionales ». La Ligue 19 (Ile-de-France) est la référente pour notre
département (Val-de-Marne), c’est donc la « Commission de Discipline d’Ile-deFrance » qui a la charge de traiter les dossiers disciplinaires.
En conséquence, le choix de sanctionner (ou non) la 4FT est maintenant une
décision appartenant aux ligues. De ce fait la 4FT engendrera une amende d’un
coût de 50€ au même titre que la 3FT.
Mission de Service Civique : un renouvellement doit être fait. Il est indispensable
de faire le nécessaire notamment pour un soutien administratif vers la
commission qualification. Florent attend le retour de la FFBB. Il est préconisé de
prendre contact également avec S. ROLLEE (Directeur de la Ligue IDF).
Point de la Commission Qualification : 1470 licenciés à aujourd’hui. Cela parait
très peu comparativement aux années précédentes. Légère inquiétude compte
tenu du week-end à venir avec les TQR. Pourrait-on demander aux clubs de
déposer les documents bien en amont de ces TQR afin d’éviter la difficulté de
saisie des dossiers.
Point sur les ré affiliations des clubs : Seuls le NIKE BC et le CSV n’ont pas
renouvelé, pourtant une équipe existe dans le calendrier en U15F région (cela va
être revu par la Commission Régionale Sportive).
eFFBB : Si la plateforme de « communication descendante » fonctionne bien
jusqu’aux clubs, il existe une difficulté d’accès et de lecture pour les membres
dirigeants du Comité Directeur qui n’ont pas d’accès direct. Voir et étudier
comment les membres du Comité Directeur peuvent prendre connaissance des
documents mis en ligne. Envisager un accès partagé des pièces et/ou notes de la
FFBB sur eFFBB.
Les rencontres clubs Président/SG : la 1ère rencontre sera programmée en
octobre.
Trésorerie
Point sur la trésorerie : Le CSV n’est pas à jour, NTK et ECL ont encore un dû
mais très peu élevé. La situation de l’USAB rentre dans l’ordre petit à petit.
Subvention CNDS : un crédit de 3000.00€ a été émis.
Subvention Challenges du Président : A ce jour, le Comité n’a pas eu de retour
de la commission du Conseil Départemental correspondant aux 16000€
attribués.
Première facturation aux clubs pour la saison 2018/2019 : Celle-ci est prévue à
la fin du mois de septembre.
La caisse de péréquation (appel de fond) : Le courrier sera adressé aux clubs
concernés pour le 15 septembre.
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3. POLE SPORTIF
Evolution du nommage des compétitions : Continuité de ce que nous avions déjà
mis en place.
E-Marque : Mise à jour de la version utilisée en début de saison Version 1.4.13.0
Tournois Qualificatifs Région (TQR) : De nouvelles difficultés à avoir des arbitres
avec les critères de désignation requis (qualifié, dossier médical transmis au
médecin régional).
Championnats PRM, PRF, DM2 : Finalisation des demandes spécifiques rentrées
sur FBI d’ici la fin de semaine.
Programme Open PRF : Cette 1ère journée se déroule à Orly au gymnase Robert
Desnos. 2 rencontres le samedi et 3 le dimanche. (Voir annexe)
Engagements autres championnats : Date limite le 8 septembre exception faite
pour la catégorie « Loisirs » 28 septembre.
Répartition : Difficulté à désigner des arbitres au vu de leur disponibilité et de
leur mise à jour de leur dossier.

4. POLE DEVELOPPEMENT
3ème Open Pré Régionale féminin : Prévoir une commande de textile. Une
réflexion est en cours (vraisemblablement ce sera des T-shirts).
Tournoi 3 x 3 (Sucy) : Ce tournoi de 3 x 3 se déroule sur les terrains extérieurs
du gymnase du Fort. Très forte chaleur lors de cette journée de début juillet.
Trois équipes de filles et donc essentiellement des équipes masculines scindées
en deux catégories – de 18 et + de 18.
Challenge Benjamins 2018/2019 : Le Comité accuse réception des codes d’accès.
Tout se passe en ligne comme chaque année avec inscription jusqu’au 28 février
2019.
5. PÔLE FORMATION
Michel LONGUET informe l’assemblée qu’il n’est plus licencié à la VGA SaintMaur. « Maintenant, j’appartiens au Comité ».
Calendrier formation cadres pour la saison : Sur les temps de formation de
cadres pour cette saison, des dates ont été ajoutées (voir annexe calendrier). Le
cout financier d’un stage est désormais un peu plus élevé que par le passé
(150.00€), mais la participation à deux colloques organisés par l’AFEB est
comprise. Discussion et échange sur le cout du stage. Ce coût a été validé par le
Président du Comité lors de la réunion préparatoire.
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Organisation et calendrier des détections jeunes : Convention partenariale avec
la ville d’Orly sur les dimanches sauf en périodes de vacances scolaires, pour les
rassemblements des filles U13. Pour les garçons rien en vue hormis un contact
avec ESS pour le gymnase Montaleau mais pas de retour à ce jour.
Pour les sélections, différents types de tournois à 8 équipes IDF plus d’autres
départements sont prévus au cours de la saison.
La sélection jouera dans l’Oise au 1er novembre, avec le souhait d’être
accompagnée par des arbitres en cours de formation.
Recyclage arbitres départementaux : Les recyclages mutualisés d’arbitres
régionaux et départementaux ont débuté le week-end dernier. Ceux-ci se
dérouleront tout au long des week-ends du mois de septembre. Le recyclage
prévu sur le département du Val-de-Marne aura lieu au Plessis-Trévise lors de la
journée du 29 septembre.
Calendrier formation officiels : Les stages d’arbitres ont lieu en parallèle des
sélections de joueurs. Validation pendant « la Mie Câline ». Redistribution des
rôles au sein de la formation des arbitres. (Voir annexe avec dates).

Séance levée à 21h18.

Christine CONDAMINET

Secrétaire Générale

Marie-Françoise BETHOUX

Vice-Présidente
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