REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 14 Février 2019 au siège du Comité
Présentes : PEREZ Christiane., BROUSTAL Anne-Marie.
Présents : BOBET Daniel., SAINTRAPT Michel., KOCH Francis., MIGNOT Laurent., RASSAT David.,
LOPES Valdemar., GALCERAN Patrick., PHAM Philippe., BENARD Hervé ; SALANDRE Philippe.,
Excusés : Dr VERRET Sophie, SAINTRAPT Mercedes ; GALCERAN Gilles. ; RICHARD Dominique. ; SEYS
Arnauld ; DESNOUX Eric.
Assistent à la réunion : GARRY Elodie ; SOUDANI Djamel ; HAUFF Sylvy et LADIRE Dominique
Absente : TEMPETTE Christelle.
ORDRE DU JOUR
Comité Départemental :
Notes FFBB et courrier
Point sur la trésorerie  facturation des formations
Principales actions Réalisées:
Formation des arbitres
Formation Initiateurs
TIC U13 Zone Grand Est
Challenge Benjamins
Principales actions à venir
Groupe de travail ArbitresCR de la réunion du 15/03
Journée du basket féminin
Projet de bannières
Prospection des villes de plus de 3000Habitants
Point sur la fête du mini basket
Divers
Marraine de Cœur
Qualification
AG du comité  Appel à candidature
Tour des commissions
Fonctionnement du comité

Note sur eFFBB
 Rappel : Les notes FFBB sont disponibles sur effbb à ce jour 25 clubs n’ont jamais été sur l’espace
informatif de la FFBB.
 Note sur le basket santé (Utilisation du nom et des logos)
 Note sur les formateurs labellisés
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Notes Diverses :



AG du CDOS le 29 mars à Bois d’Arcy
DDCS sur la subvention du CNDS

Point sur la Trésorerie
 Relevé Clubs au 21/03/2019
Montant dette des clubs 20424€ avant comptabilisation facture licences Fev/Mars et facturation du
stage initiateur
TIC U13 qui a eu lieu en Seine et Marne : tournoi onéreux qui coute plus de 6000€ au comité pour un
rendement néant ?
Quatrième versement du montant des licences 53600€ à faire pour le 31 mars. Restera un versement à
faire et le solde de la saison 2018/2019.
Péréquation : Pénalité pour un club de 20€ pour retard de paiement, ce club a été pénalisé de 60€
depuis le début de la saison.
Action Ordinateur : Nous rappelons aux clubs n’ayant jamais bénéficié de cette aide de nous donner
leur justificatif d’achat.

Principales actions réalisées :
Formation des Arbitres
 26 stagiaires inscrits dont 1 déjà arbitre départemental
 1 de 14ans qui n’a fait qu’un WE à revoir car un peu jeune*
 70% ont fait les 3 WE
 Sur les 24 stagiaires  13 seront observés sur un match officiel et 2 pour officier sur les matches
jeunes.
 4 ont déjà été observés et validés dont 1 avait son dossier médical et qui peut être d’ore et déjà
désigné.
 Pour ces jeunes arbitres nous organiserons une remise officielle de leur diplôme.
Remerciement au club de l’US PECQ pour son accueil, sa disponibilité pour le bon déroulement de ce
stage.


Formation Initiateurs
La « Promo » Initiateur de cette saison est un excellent cru, plus expérimentée que d’habitude, ce groupe
a été attentif et volontaire tout au long de la formation.
29 inscrits dont 26 participants se sont retrouvés cette année dans le gymnase Alain Colas à Montigny le
Bretonneux. Un grand merci au club et à sa mairie qui nous a permis de travailler dans de bonnes
conditions.

L’examen se déroulera le dimanche 31 mars 2019, toute la matinée, au gymnase du Bel Air
au Chesnay-Rocquencourt.

Comité Départemental des Yvelines de Basket Ball
28, avenue de la République - 78330 Fontenay le Fleury - France
Tél. : +33 (0) 1 30 58 36 90 // E-mail : cd78@ffbb.com
N° SIRET 3 3 7 8 6 6 9 4 1 0 0 0 2 0 Code NACE 9312Z



TIC U13 Zone grand Est regroupant 12 comités départementaux
o
o



Les Garçons ont finis 5ème
Les filles 7ème

Challenge Benjamins
o Excellente réussite de ce cru 2019
o La finale a regroupé 31 participants dont 21M et 10F
o 7 clubs représentés
Pour l’année prochaine changer la formule actuelle pour avoir un plus grand nombre de participants
faire remonter notre remarque à la FFBB.

Principales actions à venir :
 Basket Féminin :
o Journée du basket féminin  la date du 22 juin n’est pas judicieuse le comité directeur ne
valide pas cette date.
o Doit-on maintenir cette manifestation pour cette année ?
 Prospection des villes de plus de 3000 Habitants
o Présentation des différentes villes ayant des écoles, des collèges et des gymnases, suite à cette
présentation une approche nous est proposée pour visiter ces communes afin de voir si le
basket aurait sa place. Cette proposition est adoptée par le comité directeur à l’unanimité des
présents.
 Point sur la Fête du mini basket
o La prochaine réunion aura lieu le 4 avril au comité pour finaliser les derniers points sur
l’organisation de ce WE.
o Cette fête sera l’occasion de valoriser l’arbitrage auprès des plus jeunes.


Groupe de travail Arbitres
o Mise en place de 4 sous commissions pour travailler sur les différents sujets validés par le
groupe de travail.
o La prochaine réunion plénière aura lieu le 12 avril pour valider les travaux des sous-groupes
o Après cette réunion une proposition sera faite au comité directeur du mois mai pour
validation et à présenter à l’AG du comité le 17 juin.



Projet de Bannières
o Présentation des différents projets sur cette présentation le principe est adopté ne pas mettre
le nom du club.
o Pour la bannière esprit sportif est adoptée pour nos clubs labellisé basket.

Divers :
 Marraine de cœur limiter le nombre de participantes à 200 jeunes filles.
 Qualification
o au 21/03 nous avons 10451 licenciés dont 7863M et 2588F
o 229 licences contacts
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o 3255 licences OBE
AG du comité du 17 juin 2019
o Maurepas nous propose la salle des fête que nous irons visiter la semaine du 25 au 29 mars en
fonction de la disponibilité de notre président.
Salles et terrains
o Visite du nouveau gymnase du Perray à revoir pour son homologation.
Patrimoine
o Création de la commission sous la houlette de Roger Bisson
o A l’occasion de cette création nous sollicitons les clubs qui ont des archives et des personnes
emblématiques que nous pourrions mettre en valeur.
GB Camp
o Celui de Mantes la Ville a connu un vif succès avec 163 participants
o Les prochains GB auront lieu cet été à Chanteloup – Mantes la Jolie et à Elancourt.
3X3
o Le tournoi de Maison Laffitte aura lieu le 23 juin 2019
ESP 78
o Création d’un espace réparation entre les 4 sports, la DDCS et le procureur de la république
pour traiter des cas d’incivilités graves.
Réunion avec le responsable des sports de la ville de Mantes la Ville sur la mise en place d’une école
municipale des sports dont le basket sera présent  le comité accepte la dotation en ballons pour
lancer cette école.
Rassemblement des 30 et 31 mars
o A ce jour nous avons 900 inscrits  le site d’Achères est trop chargé.
o Revoir la sectorisation (lieu) de ces rassemblements afin d’équilibrer cette manifestation sur
notre territoire.
Fonctionnement du comité :
o Finalisation du licenciement de notre secrétaire Sonia suite à sa mise en invalidité par la
sécurité sociale et la médecine du travail.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21H30.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE Jeudi 18 Avril 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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