REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 16 Novembre 2017 au siège du Comité
Présentes : Mesdames SAINTRAPT Me., PEREZ Ch., DEBRET-TIZIANI St., BROUSTAL A.M,
AOUSTIN Na.
Présents : Messieurs BOBET D., SAINTRAPT M., KOCH F., PHAM Ph., LOPES V., MIGNOT L., SEYS
A., DESNOUX E., RASSAT D., SINEGRE P., SALANDRE Ph., GALCERAN G.,
Excusés : Mesdames Dr VERRET S., TEMPETTE Ch., GARRY E., HAUFF S. Messieurs FRIN E.,
GALCERAN P.,
Assistent à la réunion : Monsieur RICHARD D., et D. LADIRE.
ORDRE DU JOUR




Comité Départemental
o Courrier (Michel)
o Trésorerie
Bilan des principales actions réalisées
o Réunions de secteurs (Philippe et Michel)



Préparation des actions / manifestations à venir
o Tournoi U13 des 6 et 7 janvier 2018 (Michel)
o Rassemblements Mini Baby (Stéphanie)
o Basket Rural et des villes de plus de 3000 Hab. (Philippe)



Questions diverses (Gilles)
o
o

AG du comité le lundi 11 juin 2018 appel à candidature
Fermeture du comité entre Noël et le jour de l’An

COURRIER (Michel SAINTRAPT)
FFBB :
 Note sur le programme de fidélisation
 Note sur la charte des officiels - mise à disposition des points passion club dans FBI
 Classement du challenge des licenciés de décembre.
 Mel sur l’inscription de la fête du mini basket en juin 2018.
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TRESORERIE (Mercedes SAINTRAPT)
PEREQUATION :
 Deux Clubs n’ont pas versé le 2ème tiers
Relevé Clubs :
 Factures clubs adressées les 7 et 8 décembre 2017
 Total de la dette : 80199.62€
 Licences facturées du 01/11/2017 au 30/11/2017
 Frais d’arbitrage DM2, DM3, PF2, U20. Les clubs ont reçus les justificatifs avec le montant
indiqué pour octobre et novembre.
Divers :


Nous sommes en relation avec la société LCS groupe pour l’installation du logiciel comptable
CEGID.



Nous avons reçu le solde de la subvention du conseil départemental (6300€)

BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES


Réunions de secteur (Michel et Philippe)

Z:\CD78\Réunions de Secteurs\CR des reunions de secteurs nov 2017.pdf


Tournoi U13F des 6 et 7 janvier 2018 (Michel)

Suite au refus de la municipalité de RAMBOUILLET de nous prêter ses installations, nous sommes
contraints d’annuler l’organisation de ce tournoi dans les Yvelines. Nous en avons avisé la LIFBB.
Cela faite suite aux refus des municipalités de : Andrésy, Versailles, Poissy et Maurepas.
Nous aurons de plus en plus de mal à trouver des installations gratuites pour nos manifestations.

PREPARATION DES ACTIONS/MANIFESTATIONS A VENIR



Rassemblement Mini et Baby (Stéphanie)

Le 16/12/2017  U7 : 309 enfants inscrits sur 4 sites Sartrouville – Vélizy – Rambouillet et Mantes la
Ville.
Le 17/12/2017  U9 : 459 enfants inscrits sur 3 sites Montigny le Bretonneux – Verneuil/Seine et
Fontenay le Fleury.
Merci à Mercedes, Dominique et à la famille Alpettaz pour l’aide qu’ils m’ont apportée pour la
préparation des récompenses.
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Basket Rural et Ville de + de 3000 habitants (Philippe)

Rencontre du comité départemental des foyers ruraux le lundi 11/12 à Jouard Pont Chantrain pour leur
expliquer notre démarche sur le développement du basket en milieu rural.
Concernant les villes de + de 3000 habitants qui n’ont pas de clubs ou de sections basket nous les avons
identifié.
Nous avons 2 villes ou une création d’une section basket en cours :
FLINS l’affiliation auprès de la FFBB doit être finalisée avant la fin de l’année.
Rosny/Seine ou après avoir rencontré la municipalité avec l’aide d’Eric FRIN, la création d’une
section basket au sein de l’omnisport devrait être finalisée en février 2018.

QUESTIONS DIVERSES

o

AG du Comité le lundi 11 juin 2018 : Appel à candidature afin de trouver un lieu. Le
cahier des charges sera envoyé aux clubs début janvier.

o

Fermeture du comité entre Noël et le jour de l’An : le comité sera fermé du 23/12/2017
au 03/01/2018.

o

Réunion des présidents à la LIFBB : Reconduction de la subvention de la LIFBB pour la
journée du basket féminin sur justificatif (1000€).

o

Discipline : Regroupement des commissions de discipline des comités et de la LIFBB dés
le début de la saison 2018/2019. Il n’y aura plus qu’une commission de discipline pour
l’ile de France.

o

URSAFF  Suite au contrôle de la LIFBB une recommandation a été faite pour ce qui
concerne le remboursement des frais kilométrique aux bénévoles. Obligation d’avoir un
PV de réunion de nos différentes commissions avec la date, les présents et l’objet de la
réunion. En ce qui concerne le CD78, nous mettons en place cette recommandation dés
cette saison 2017/2018.
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Commission sportive jeunes :
Les équipes de U11 qui se déplacent à 6 joueurs auront matchs perdus par pénalité.
Les calendriers de la 3ème phase sont en cours. Nous sommes dans l’attente des derniers
résultats.
Les inscriptions d’équipes sont en baisse par rapport à la saison dernière
-12 équipes surtout sur les Catégories U11 et U13.
Ainsi qu’en U9 avec 25 équipes inscrites contre 29 la saison dernière.
Date limite d’inscription le 14/12/2017 concernant les championnats débutant en janvier.
Une reflexion est engagée concernant les championnats jeunes pour la saison prochaine. Cette
réflexion porte sur toutes les catégories jeunes y compris les U9. Après proposition, une
validation devra intervenir lors de la prochaine assemblée générale.



Commission salles et terrains :
Un courrier a été envoyé à tous les clubs pour une validation de leurs gymnases. Une mise à jour
de FBI sera faite.



Commission Technique :
La sélection des U13 F et M sera en stage à Rambouillet les 02 et 03 janvier 2018. Ce stage se
fera en pension complète.
Les U12 (né.e.s en 2006) les entraînements commenceront en janvier 2018.
Les U14 M et F peut de clubs se sentent concernés seulement 3 clubs ont envoyés des joueurs
pour la sélection.



Commission Nouvelles Pratiques :
Marraines de cœur : le dossier presse a été envoyé à la municipalité de Maurepas. Une
mobilisation des bénévoles sera nécessaire pour cette organisation.
Challenge Benjamins faire une relance des clubs afin d’envoyer début janvier les 3 meilleurs
garçons et filles pour la finale du mois de février 20187 qui aura lieu au Chesnay.
Pour nos différentes manifestation, commander des ballons taille 5 et 6.



Commission partenariat et mécénat :
Des démarches sont en cours pour avoir quelques partenaires sur nos différentes
manifestations (Fête du Mini basket, Marraine de cœur…)
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Commission Qualification :
A ce jour nous avons :
9987 licenciés  7577 M et 2410 F soit -444 licenciés par rapport à la même date 2016 (-4.3%).
Contact Avenir  257 licences



OBE  2093 inscrits

Commission de Discipline :
La 1ère réunion aura lieu le 19 décembre avec 2 dossiers et 2 enquêtes sur lesquels nous auront à
statuer.



Commission des Officiels :
Malgré les dossiers tardifs qui nous ont pénalisés en début de saison (pas de péréquation en
DM2) à ce jour nous avons suffisamment d’arbitres pour couvrir les rencontres. Nous devons
rester vigilants sur le nombre de retour d’indisponnibilité.
Nous travaillons avec les arbitres et leur club pour réduire le nombre d’indisponibilité.
Nous devons améliorer notre communication avec les clubs pour qu’ils se responsabilisent vis-àvis de leurs arbitres.



Commission Sportive Adulte :
Cette saison, il n’y aura pas de coupe Bussières car pas assez de clubs pour l’organiser.
Une suggestion : faire jouer la finale de l’an dernier.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 22h00.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE Jeudi 14 décembre 2017

Michel SAINTRAPT
Secrétaire Général
N’oubliez pas de consulter le site internet du Comité. Des informations
importantes vous sont communiquées chaque jour.
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