REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 13 septembre 2018 au siège du Comité
Présentes : Mesdames : BROUSTAL A.M, TEMPETTE Ch., SAINTRAPT Me., PEREZ Ch.,
Présents : Messieurs : BOBET D., SAINTRAPT M., KOCH F., MIGNOT L., RASSAT D., GALCERAN G.,
SALANDRE Ph.., LOPES V., GALCERAN P., PHAM Ph.
Excusés : Mesdames : Dr VERRET S. GARRY E., DEBRET-TIZIANI St., Messieurs : FRIN E., DESNOUX E.
Assistent à la réunion : SEYS A., RICHARD D., HAUFF Sylvy., Djamel SOUDANI.
ORDRE DU JOUR












Note sur eFFBB
Point sur la trésorerie
Recyclage des officiels
Colloque Mini Basket
TQR
Nouvelle feuille de frais
Challenge Benjamins
Début de saison des commissions
Esprit Sportif Partagé
Basket Rural
divers

Note sur eFFBB (Michel)




eFFBB tutoriels
saisie rapide des résultats nouveaux identifiants et mots de passe
plateformes scolaires collèges et lycées

Recyclage des officiels (Philippe Salandre)






Le recyclage des arbitres les 8 et 9 septembre était présent sur ces 2 jours 40 officiels dont 6 féminines
Point d’avancement des dossiers ECG et la page 5 à envoyer à la commission médicale.
Pour le TQR les désignations sont couvertes grâce à l’apport de nos arbitres région
Information sur les nouvelles règles
Nouvelle tenue des arbitres la CDO prend en charge la commande des chemises et sa distribution.
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Colloque Vélizy (Dominique)



Difficulté pour trouver des intervenants externes. Nous aurons des techniciens du département
Emmanuel SARAVAS sur la passe et Dominique RICHARD sur les appuis
Difficulté à contacter les clubs pour qu’ils s’inscrivent à ce jour 20 inscrit je relance les clubs pour avoir
les entraineurs jeunes.

TQR (David)


Le TQR se déroulera à POISSY – ANDRESY et VERSAILLES les équipes devront fournir un OTM pour la
tenue de la table de marque. Le club organisateur fournira une personne pour la connaissance du
matériel. Dans l’avenir la LIFBB pourrait organiser une formation OTM dans le cadre de ces TQR.

Commission Adulte (Patrick)



Difficulté d’organiser un championnat DF2 à ce jour nous n’avons que 6 engagées.
La FFBB a figé l’appellation des championnats

Commission Jeunes (David)


Appel aux clubs pour avoir des bénévoles pour le bon fonctionnement de la commission

Salles et Terrains (Francis)


Reprise des visites des gymnases je vais établir le planning en fonction de mes disponibilités

Communication (Sylvy)


Relookage du site pour fin octobre 2018 les commissions seront appelée à vérifier leur contenu et la
mise à jour des données.

Commission Technique (Dominique)


De plus en plus de difficulté à trouver des gymnases pour nos évènements (colloque, formation,
sélections…) il devient urgent pour sensibiliser les clubs pour la mise à disposition des gymnases pour le
comité.

Commission féminines (Christelle)


Revoir la date de la journée du basket féminin le 25 mai tombe avec des matches de la NF2 et NF3.

Commission Partenariat (Laurent)


Un accord entre la FFBB et Factory à voir avec celui de Carrière sous Poissy pour le CD78

Commission Qualification (Daniel)


A ce jour nous avons 2844 licences nous sommes en retard par rapport à la même date en 2017 de 333
licences.
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ESP et RURAL (Philippe Pham)




Clip vidéo sur le comportement des parents et validé par le groupe de pilotage
Sur le RURAL : le foyer rural de Septeuil a fait le dossier d’affiliation à la FFBB il a déjà une vingtaine
d’enfants pour l’école de mini basket. Le comité leur a fourni un kit matériel et pédagogique.
Les inviter sur nos manifestations (rassemblement et la fête nationale)

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21H20.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE Jeudi 11 octobre 2018

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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