REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 17 Janvier 2019 au siège du Comité
Présentes : Madame : SAINTRAPT Mer
Présents : Messieurs : BOBET D., SAINTRAPT M., KOCH F., MIGNOT L., RASSAT D., GALCERAN G.,
LOPES V., GALCERAN P., SALANDRE Ph., PHAM Ph., DESNOUX E.
Excusés: Mesdames: Dr VERRET S, BROUSTAL A.M., PEREZ Ch., TEMPETTE Chr., GARRY E.
Assistent à la réunion : Mme HAUFF S., Mrs RICHARD D., SOUDANI D., H BENARD., SEYS A.
ORDRE DU JOUR
Comité Départemental :
Notes FFBB et courriers
Point sur la trésorerie
Principales actions Réalisées:
CR du comité directeur de la LIFBB
Bilan TIC U13 M et F
Bilan des plateaux U7
Reprise des championnats jeunes
Principales actions à venir
Groupe de travail Arbitres
Divers
Colosse aux pieds d’argile
CR de la réunion ESP du 16/01/2019
Foyer Ruraux
Tour des commissions

Note sur eFFBB
 Inscription séminaire des EFMB
 Recensement des référents EFMB
 Note sur le Label Citoyen
 Note sur la mise à jour obligatoire de l’e-Marque V1
 Note sur les trophées Femmes sur tous les terrains
 Note explicative sur les trophées Femmes sur tous les terrains
 Note sur le Label génération 2024
 Courrier de la FFBB pour la création du club « Basket Club Porte Ile de France »
Relancer les 25 clubs qui ne vont pas sur eFFBB pour avoir les infos de la FFBB
Point sur la Trésorerie
 Relevé Clubs adressé le 07/01/2019 pour ceux ayant un montant dû >à400€ sans la facturation de
décembre
 - 21 clubs concernés
 - 8 clubs ont réglé
 - 3 clubs ont pris contact avec le comité
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- 10 clubs sans nouvelle
Le montant de la Dette des clubs se monte à 60672€
Reçu don de 1500€ lettre de remerciement à faire
Reçu les intérêts de nos placement pour l’année 2018  1475€
Caisse de péréquation :
pénalité de 40€ infligée à un club pour retard de paiement conformément à nos manquements.
Dernier versement réclamé le 06/01/2019 pour paiement avant le 15/02/2019
Arbitres
Problème avec la ligue sur l’indemnisation des arbitres sur les matches couplés

Principales actions réalisées :
CR du CD de la Ligue
 Présentation des actions de développement notamment sur le Rural
 Projet de manifestation dans les zones rurales sur les 4 départements (77-78-91 et 95)
Bilan des TIC U13 M et F du 5 et 6 janvier 2019
 Remerciement à la commune d’Andrésy et au club ACMB pour l’organisation de ce TIC U13M
 Pour les U13M le CD78 a terminé 5ème sur 8
 Pour les filles elles terminent 6ème sur 8
 Le niveau de ces TIC U13 est moyen il ne s’est pas dégagé de fort potentiels
 Remerciement à nos 2 arbitres Yvelinois Anthony LAMOTTE et Richard KOCH qui ont supervisé les
arbitres en formation sur ce tournoi U13M.
Bilan des plateaux U7
 Nombre de participants  230 enfants
 Remerciement aux clubs de Vélizy – Sartrouville et Andrésy pour la mise à disposition de leur gymnase.
Championnats jeunes
 RAS les calendriers ont été envoyé le 27 décembre 2018 aux clubs suite à cet envoi 2-3 modifications
ont été apportées
 Voir avec la LIFBB pour que leurs calendriers soient envoyés plus tôt.


Principales actions à venir :
Groupe de travail Arbitres :
 Ce groupe sera piloté par Philippe PHAM et Hervé BENARD
 La compositions de ce groupe de travail est arrêtée et se réunira le samedi matin suivant un calendrier
à définir.
 Le groupe élaborera un projet pour validation à l’AG du comité le 17 juin 2019.
Basket Féminin :
 Journée du basket féminin  appel aux clubs pour recevoir cette journée le samedi 22 juin 2019
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Divers :
 Colosse aux pieds d’argile prévoir une date pour organiser une réunion au comité avec les clubs.
 ESP réunion du 16/01  élaboration de la charte de bonne conduite et mise en place d’un label esprit
sportif pour les clubs.
 Commission :
 Adultes  les différentes coupes sont en cours. Pour les U20 une demande de clubs supplémentaires
pour étoffer la coupe Roger Bisson.
 Salles et terrains  2 visites par semaine sont programmées.
 Communication  mise en place du nouveau site et correction des « bugs ».
 Technique  pour le GB camp de Mantes la Ville du 25/02 au 01/03 nous n’avons pas de responsable
à ce jour. Si au 01/02/2019 nous ne trouvons personne ce camp sera reporté à une date ultérieure.
 Tournoi 3X3 de Maison Laffitte validé.
 U11F problème pour trouver des joueuses pour s’entrainer le dimanche matin
 Formation initiateur  problème pour trouver des gymnases disponible dans le département.
 Qualification  au 17/01/2019 : 10184 licenciés (7674H et 2510F) soit +12 licences par rapport au
17/01/2018 plus 29 licences contact avenir et 2113 licences contact OBE.
 A ce jour nous avons encore quelques dossiers non parvenus au comité afin d’éditer les licences. Un
dernier courrier sera envoyé aux présidents pour leur signifier que sans réponse de leur part nous
procéderions à la déqualificatio.
 Mini Basket  pour les rassemblements du 30 et 31/03/2019 nous avons plusieurs clubs candidats la
commission choisira les clubs après la clôture des inscriptions fixé au 23/01/2019
 Arbitres  La réunion de mi- saison a vu la participation de 15 arbitres pour 26 inscrits? très bonne
réunion à renouveler.
 Demander aux clubs d’avoir un correspondant arbitre afin de mieux communiquer.
 Toujours des problèmes pour le répartiteur dans les désignations des arbitres suite à de nombreux
retours de dernière minute.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 22H00.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE Jeudi 14 Février 2019

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