REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Du Jeudi 07 Janvier 2021 en Visioconférence à 19H30
Présentes : SAINTRAPT Mercedes; TEMPETTE Christelle;
Présents : SAINTRAPT Michel; RASSAT David; GALCERAN Gilles; BENARD Hervé ; LOPES Valdemar;
GALCERAN Patrick; DESNOUX Éric ; ISIDORE Jimmy.
Invités: GARRY Elodie. HAUFF Sylvy
Excusés : Dr VERRET Sophie; BOBET Daniel. SEYS Arnauld.
Absent : FRANCOIS Nicolas. PEREZ Christiane. FALLUEL Batiste. KOCH Francis.
ORDRE DU JOUR









Courriers
Trésorerie
Un point sur la COVID-19
Retour au jeu
Adaptation de nos championnats
Point sur la subvention du conseil départemental
Réouverture du comité
Tour des commissions

En ouverture de ce comité directeur le président présente ses meilleurs vœux aux membres du comité et à
leur famille ainsi qu’au salariés pour que cette année soit celle de la reprise de nos activités dans de
meilleurs conditions qu’en 2020.

Courriers
Notes disponibles sur eFFBB :
 Ecoles d’arbitrage (Adaptation des dispositions 2020/2021)
 Mise à jour des calendriers (FBI)
 Aides accessibles au réseau basket
 Dispositif fédéral COVID 19 Note 33 (adaptation des championnats)
 E-Marque V2 (Accompagnement Formation)

Trésorerie

Dette des Clubs au 05 janvier 2021 : 23662€
Principaux Clubs dont la dette est > à 2000€ 4 clubs concenés
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Relevé des clubs mis à jour le 07 janvier 2021.
Comptabilisation des licences du 01/10/2020 au 31/12/2020 sera adressée aux clubs le 07/01/2021
Dette des clubs après cette comptabilisation s’élèvera à : 134771€.
Règlement des licences à la LIFBB : 2 échéances ont été réglées pour un total de 107400€. Prochaine
échéance le 12 février 2021 pour 57235€
Point sur le Subvention du conseil départemental :
Subvention départemental : Reçu le 24/12/2020 le solde de 3300€ en diminution de 3000€ par
rapport à la notification pour manifestations non tenues.
Challenge du licencié 2019/2020 : Un remboursement de 1200€ sera réalisé sur commande de matériel
à la boutique de la FFBB.
Caisse de Péréquation : 1er tiers 3 clubs n’ont rien versé, mais compte tenu de la situation pas de
relance vers ces clubs.
Suite à l’arrêt des championnats le 2ème tiers n’a pas été réclamé.
Un point sera fait sur le budget prévisionnel pour revoir les montants de nos actions et des subventions
à la baisse.

Retour au jeu

Suite à la demande de la FFBB, le comité a proposé pour ce retour au jeu de développer le 3X3 sur
notre territoire et a fait une demande de subvention..
Dés que possible nous informerons les clubs sur ce dispositif et les formerons à cette nouvelle activité
leur permettant de se développer, tout en mettant du matériel à leur disposition.
Cette activité sera assurée par le comité qui mettra à disposition des clubs notre salariée en charge du
développement de la pratique.
Cela permettra aux clubs de diversifier leurs offres vers leurs adhérents et de la prolonger sur juillet et
août si cela est possible en fonction de la disponibilité de leur installation en intérieur ou extérieur.
Proposition de tournoi interclubs 3X3 sur cette période.
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Adaptation de nos championnats (Valdemar LOPES)

Suite à une demande de la FFBB nous avons dû adapter nos règlements sur nos championnats jeunes et
adultes afin de tenir compte de la pandémie en cours et des conséquences sur le déroulement de ces
championnats. Cette adaptation est conforme juridiquement avec les recommandations de la FFBB. Il
en est de même pour les championnats de la LIFBB.
Nous mettrons tout en œuvre pour que nos championnats reprennent le plus tôt possible même pendant
les vacances scolaires si les installations sont disponibles.
Nous resterons vigilants sur les reports de matches, ils devront être justifiés.

Réouverture du comité

Dès que possible en fonction des consignes des autorités.
Formation eMarque V2

Le comité a pris la décision de continuer sur l’eMarque V1 et de mettre en place la V2 pour la
prochaine saison 2021/2022.
Une formation V2 sera faite début septembre 2021 avant la reprise des championnats par la
commission des officiels.

Tour des Commissions

Technique : Formation animateur/initiateur sera faite si la situation le permet en février les dates
seront préciser sur notre site.
Des vidéos seront mises à disposition pour ces formations afin de les aider sur des actions spécifiques
concernant les fondamentaux du baskets.
Relance de nos sélections U13 - U14 par une convocation individuelle envoyée aux clubs pour les
entrainements du dimanche matin, en prévision des TIC U13, U14 si ils sont maintenus.
Arbitres : Formation Arbitre et OTM du mois de février les 13-14 20-21 et 27-28 est prévue à
Gargenville. A ce jour nous avons 14 inscrits. Si la situation le permet.
Communication : Les différentes infos sont mises régulièrement sur notre site. Un point avec les
clubs est fait sur les terrains extérieurs de leur territoire. Une relance vers les clubs sera fait pour ceux
n’ayant pas répondu à notre enquête.
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Développement : Un point sur le GB Camp des Mureaux qui a été fait à Noël celui-ci a rassemblé plus
de 100 participants ce qui prouve un manque parmi les fans de la balle orange.
OBE : relance des écoles n’ayant pas encore adhéré au dispositif.
3X3 communication vers les clubs du retour au jeu.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21H30.

Michel SAINTRAPT
Secrétaire Général
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