REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le Mardi 26 Mai 2020 en Visio conférence TEAMS
Présentes : SAINTRAPT Mercedes; TEMPETTE Christelle; BROUSTAL Anne-Marie; PEREZ Christiane.
Présents : SAINTRAPT Michel; MIGNOT Laurent; RASSAT David; GALCERAN Gilles; BENARD Hervé ;
LOPES Valdemar; SALANDRE Philippe; PHAM Philippe ; FRANCOIS Nicolas ; DESNOUX Eric; GALCERAN
Patrick; BOBET Daniel.
Excusés : Dr VERRET Sophie ; KOCH Francis.

ORDRE DU JOUR







Adoption du budget prévisionnel
Confirmation de la date de l’AG
Validation de l’arrêt des championnats
Prolongation des mandats des présidents des commissions
Reprise de nos activités ?
Divers

Adoption du budget prévisionnel et des dispositions financières
Aucune remarque sur la présentation du budget prévisionnel de la saison 2020/2021 :
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité des présents
Suite à la consultation du comité directeur sur les dispositions financières de la saison 2020/2021
Les dispositions financières sont adoptées à l’unanimité des présents.
Confirmation de la date de l’assemblée Générale et des prorogations des délégués

Suite à la consultation des clubs sur le report de notre AG de juin à Septembre et à la demande de
prorogation des délégués à l’AG de la FFBB d’octobre les résultats sont les suivants :
Pour le report de notre AG : Nombre de voix des clubs : 10707 votant : 9532 voix pour 9334, contre
198
Le report de notre AG au mois de septembre est adopté à la majorité des adhérents.
Pour la prorogation des délégués à l’AG de la FFBB que nous avions élus en juin 2019 Nombre de
voix des clubs : 8964 votant 7928 se sont exprimé Pour : 7630, Contre 0 Abstention : 198
La prorogation des délégués est adoptée à la majorité.
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Suite à la consultation du comité directeur sur la date de notre AG deux dates étaient proposées durant
le mois de septembre le 12 ou le 19. Sur 17 votants 12 en faveur du 19 septembre, 7 en faveur du 12
septembre
La date du 19 septembre 2020 pour la tenue de notre AG est adoptée à l’unanimité des présents.
Lieu à derminer en fonction des contraintes qui nous seront imposées.
Validation de l’Arrêt de nos championnats

Suite au COVID-19 nous avons arrêté nos championnats au 13 mars 2020.
Nous avons appliqué les consignes de la fédération, nos championnats ont été à la date du week end
7-08 mars. Pour cette saison il n’y aura ni titre de champion, ni de montée, ni de descente.
La reconduction des championnats seniors pour la saison 2020/2021 se fera à l’identique de la saison
2019/2020.
Pour les championnats jeunes nous établirons le calendrier de la saison 2020/2021 en fonction des
engagements, de la date possible de reprise.
Un ranking des équipes a été établi selon les directives de la FFBB dans les différentes catégories.
La validation de l’arrêt de nos championnats est adoptée à l’unanimité des présents.
Prorogation des Présidents de nos commissions
Suite au report de notre AG le mandat des présidents de commissions sera prolonger jusqu’à la tenue
de l’AG..
La prorogation des présidents est adoptée à l’unanimité des présents.
Reprise de nos activités
Concernant la reprise de nos activités nous sommes contraints d’attendre les consignes des autorités
afin d’envisager un retour nos activités.
Difficultés pour les clubs qui ne sont pas autorisés à utiliser leurs installations.
Divers
Formation des arbitres : suite à l’arrêt des compétions nous n’avons pas pu voir en pratique 11
arbitres que nous observerons dès la reprise de nos championnats.
Pour nos arbitres présentés à l’échellon supérieur, 9 ont été validés R2.
Nous avons proposés à la ligue 4 arbitres supplèmentaire qui pourraient officier en région la saison
prochaine.
Un colloque des arbitres clubs sera proposé par la comité à une date qui reste à déterminer.
La commission a mis au point un programme de formation pour les écoles d’arbitrage de niveau 2 qui
sera à la disposition des clubs.
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Mini Basket : lors de la reprise du jeu voir pour mettre en place un rassemblement baby tout en
respectant les consignes, car sur cette catégorie ce sont des ateliers avec passage individuel. Cela
permettrait au comité de proposer une animation aux clubs

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20H40.

Michel SAINTRAPT
Secrétaire Général

N’oubliez pas de consulter le site internet du Comité et eFFBB. Des informations
importantes vous sont communiquées.
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