PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES YVELINES DE BASKET BALL

Tenue le 19 Septembre 2020 au Vélodrome de Saint Quentin en Yvelines
CLUBS PRESENTS : 37
ACMB (361) –ASBBNB (261) –ASFF (177) – ASM (320) - ASMC (139) –ASMD (123)– ASP
(66) – BBC (123) - BBCVV (268)– BCM (374)– BCPIF (113) - BCS (198) - CAMV (170) – CCB
(489) –CSCB (154) – CSAB (129) – ELCV78B ( 824) – ESCE (67) – ESCTSCQ (230) - GBB
(234) – JBC (137) – JA (140) – KBCM (128) – LCB (154) – MBG (196) – MLB (210)– PBC
(274) – RS (272) – SOH (300) – TUESG (269) – USC (294) – USMBB (194) – USMR (218)
– USP (126) – USMV (167) – USV (270) - VAC (231) – VTB (168).
CLUBS NON REPRESENTES : 19
AGSE (67) – ASCLM (1) – EPMBB (14) – ASMB (310) – ASMR (141) – BCE (187) – BCO
(142) – BCV (171) - CLOCA (185) – EBCLPY (31) – EMBB (29) – ESM (118) - MBC (152) –
PBA (269) - SCCSP (59) –USSNB (19)– FRA (13) – LMBC (210).- ASCB (19).
LICENCIES INDIVIDUELS PRESENTS : 1
KOCH F.
LICENCIES INDIVIDUELS EXCUSES: 1
LE MAIR J.
MEMBRE D’HONNEUR PRESENT: 1
A MONTEL
PERSONNALITES PRESENTES :
Monsieur Luc MISEREY représentant la DDCS
REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier le gestionnaire du vélodrome pour leur accueil et le Crédit
Mutuel pour leur aide afin que cette AG se déroule ici dans de bonnes conditions et dans
un cadre agréable.
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 // Fax : +33 (0) 1 30 58 24 98
E-mail : basketyvelines@fr.oleane.com
N° SIRET 3 3 7 8 6 6 9 4 1 0 0 0 2 0 Code NACE 9312Z

INTERVENTION DU REPRESENTANT DU CREDIT MUTUEL

Merci aux représentants du Crédit Mutuel de Montigny Bretonneux Mesdames Françoise
VERNY, Delphine LEGEARD, Messieurs Giovanni MOSCHELLA et Mehdi RABAH.
Monsieur MOSCHELLA nous a fait une présentation de :
« ENSEMBLE, CONSTRUISONS UN PARTENARIAT BANCAIRE DE CONFIANCE »


Une volonté de partenariat avec une offre dédiée aux clubs et vers les licenciés.



Un accompagnement des clubs grâce à « Associathèque ».



La formation des dirigeants.



Et la communication par une mise en avant des activités des clubs et du comité.

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
DAVIS RASSAT
Mesdames et Messieurs
En exécution de la mission qui m’a été confiée, je vous présente mon rapport sur la vérification
des pouvoirs.
Conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts du comité départemental de basket des
Yvelines, l’Assemblée Générale pour délibérer valablement, doit être composée des présidents des
associations et des licenciés individuels, représentant au moins la moitié des licenciés dont
disposent ces associations.
Nombre d’Association : 56
Nombre de licenciés individuels : 2
Nombre de licenciés au 30 avril 2018 : 10707
Quorum exigé au début de l’AG ; 10707 voix soit 5354
Nombre d’associations présentes : 37
Nombre de licenciés individuels présents : 1
Nombre de voix présentes ou représentées : 8502
Le quorum étant atteint, la commission déclare valables les délibérations de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 19 Septembre 2020.
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LE PRESIDENT GILLES GALCERAN
Présentation des membres du conseil d’honneur :
Monsieur Alain MONTEL présents.
Jean Michel ANDRE, Jean Marc JEHANNO, Jean Claude FOULON, Jean GABILLARD et Roger
BISSON sont excusés compte tenu de la situation sanitaire.
Permettez-moi de vous présenter les personnalités qui assistent à cette Assemblée Générale de
notre Comité et qui nous honorent de leur présence :
Monsieur Luc MISEREY représentant la DDCS et les représentants du Crédit Mutuel
Mesdames Françoise VERNY, Delphine LEGEARD, Messieurs Giovanni MOSCHELLA et
Mehdi RABAH.
Je remercie vivement la DDCS et le Conseil Départemental qui nous soutiennent financièrement
dans nos actions pour le développement du Basket Ball dans les Yvelines.
Avant de demander à Michel Saintrapt, notre Secrétaire Général, de dérouler l’ordre du jour je
vais prendre quelques minutes de votre temps pour dresser un premier bilan et évoquer quelques
points marquants de cette saison :
Message de bienvenue aux participants, présidents de clubs malgré le contexte Covid
Messages de remerciement pour nos partenaires Conseil Départemental, DDCS, Crédit Mutuel,
qui nous a permis d’organiser notre AG au Vélodrome de St Quentin en Yvelines.
Remerciement aux membres élus du Comité Directeur qui ne se représentent pas et qui ont œuvré
pendant plusieurs années pour le développement du basket Yvelinois : Anne Marie Broustal,
Philippe Pham, Philippe Salandre, Laurent Mignot
Bilan 2019/2020 marqué principalement par l'arrêt des championnats suite au confinement.
Toutefois beaucoup de choses ont été faites avant, mais plusieurs évènements reportés : Fête
Nationale du MiniBasket, Journée du Basket Féminin, Tournoi 3x3, formation P1, Centres
Génération Basket et plus récemment TQR faute de disponibilité de gymnase (du fait des
protocoles mis en place).
Nous avons réussi le lancement du championnat 3x3 avec de très bon retour des participants et
organisateurs. Dans le contexte actuel, il est important de pousser cette pratique en plus du 5x5 :
moins de joueur, pratique possible en extérieur, ...
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Pour la prochaine saison, nous devons repensez nos manifestations, moins grande, plus locale pour
que nous puissions continuer notre action, et nos animations malgré les limitations qui sont déjà
présentes et qui pourraient s'accroitre.
Premier bilan de début de saison et perspectives
-

Début difficile pour certain concernant la dématérialisation, il ne faut pas hésiter à nous
solliciter et à bien penser à valider les dossiers

-

Annulation du TQR et décalage du démarrage des championnats de 2 semaines pour laisser les
clubs se préparer (licences et protocole Covid)

-

Perspective à court/moyen terme : retour au jeu, démarrage des championnats 5x5 et 3x3,
animations locales pour les centres Génération Basket et MiniBasket.
Enfin, je remercie les clubs, leurs présidents et leurs bénévoles, sans qui nous ne pourrions rien
faire et je voudrais insister sur le fait que le Comité est toujours là pour vous aider dans la
gestion de votre club et que vous pouvez faire appel à nous à tout moment.
ELECTION DES REPRESENTANTS au COMITE DIRECTEUR
18 postes étaient à pourvoir dont 4 réservé à une femme et 1 au médecin
16 candidats étaient en lice
Le quorum de l’assemblée générale était de : 5354
Nombre de voix représenté : 8502
Nombre de voix exprimé : 8111
BENARD
BOBET
DESNOUX
FALLUEL
FRANCOIS
GALCERAN
GALCERAN
ISIDORE
KOCH
LOPES
RASSAT
SAINTRAPT

HERVE
DANIEL
ERIC
BATISTE
NICOLAS
PATRICK
GILLES
JIMMY
FRANCIS
VALDEMAR
DAVID
MICHEL
Représentante féminine
SAINTRAPT
MERCEDES
TEMPETTE
CHRISTELLE
PEREZ
CHRISTIANE
Médecin
VERRET GALCERAN SOPHIE

8111
8081
8111
8069
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111

ELU
ELU
ELU
ELU
ELU
ELU
ELU
ELU
ELU
ELU
ELU
ELU

8111
8111
8111

ELUE
ELUE
ELUE

8111

ELUE
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Reste 2 postes à pourvoir dont 1 réservé à une femme.
PROROGATION DES REPRESENTANTS DU CD78 POUR L’AG LA FFBB AU TOUQUET LE
17/10/2020
Confirmation de la prorogation du mandat des représentants du comité des Yvelines à l’assemblée
générale du Touquet faite à 100% des présents soit 8502 voix.
Titulaires : Gilles GALCERAN, Patrick GALCERAN et Michel SAINTRAPT
Suppléant : Philippe PHAM

ELECTION DES REPRESENTANTS DU CD78 POUR L’AG ELECTIVE DE LA FFBB A PARIS
EN DECEMBRE 2020
Nombre de voix représentées : 8502
Quorum pour l’élection : 4251 voix
Sont élus :
Gilles GALCERAN : 8502 voix
Michel SAINTRAPT : 8502 voix
Patrick GALCERAN : 8502 voix
RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL Michel SAINTRAPT
Je ne vais pas vous lire mon rapport moral que vous avez reçu mais revenir sur les points
importants.
 Dématérialisation dans la gestion administrative
 Les licences dématérialisation pour la saison 2020/2021 un certain nombre de
dysfonctionnement sont déjà remontés vers la FFBB
 Mel envoi vers les commissions et non au nom du responsable comme

indiqué

dans le mémento ne pas utiliser ou répondre sur des mels perso.
 eFFBB les principales infos de la FFBB, de la LIFBB et du CD78 passent par cet
intranet et sera à l’avenir la seule source d’info.
 Notre Site, la page Facebook du comité à consulter régulièrement pour avoir des
infos supplémentaires.
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 Nos infos vers les clubs se font également par mél vers les présidents et /ou les
correspondants (d’où l’intérêt d’avoir des mels à jour)
 Emarque V2 sera bientôt généralisé les commissions sportives vous tiendront au
courant lors de la bascule.
 Budget pour les saisons à venir il nous faudra augmenter nos ressources suite à une baisse
des subventions à venir notamment de l’ANS sachant que les directives du ministère des
sports est de favoriser les clubs et de diminuer la part ligue et la part comité.
Ce qui remettra en cause certaines de nos actions d’aujourd’hui (formation des
techniciens, des arbitres, des bénévoles) des dotations (GB Camps, OBE, fête du mini
basket...)
 Travailler sur nos sélections en liaison avec notre CTF et les techniciens des clubs pour
progresser dans les tournois inter-comités afin d’améliorer notre classement et d’avoir les
meilleurs jeunes.
 Formation des Arbitres pour satisfaire la demande des clubs. Cela ne pourra se faire que
par les clubs qui devront sensibiliser leurs joueurs soit à l’arbitrage soit à la technique.
 Recherche de volontaire pour travailler dans les différentes commissions car nous avons
besoin de monde sur la commission des jeunes, du mini basket, Féminine, autres….c’est peut
être l’occasion de découvrir le fonctionnement du comité pour avoir de futur candidats
pour les prochains mandats car nous avons 6 membres du comité directeur de + de 65ans
dont 3 de plus de 70ans. Il nous faut déjà penser à l’après 2024.
Remerciements
Aux clubs et aux mairies qui nous ont prêté leurs installations tout au long de cette saison :
A tous les bénévoles qui ont œuvré au sein des commissions et des différentes manifestations du
comité, ainsi que les élus pour leur disponibilité et la mise en œuvre de nos projets.
APPROBATION DU RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL

Le rapport moral du secrétaire général est adopté à l’unanimité des présents.
RAPPORT FINANCIER Mercedes SAINTRAPT
En premier lieu, j’exprime ma reconnaissance et mes sincères remerciements à Cécile Vigne
expert-comptable, représentant le Cabinet Catherine Vigne, pour sa disponibilité, ses conseils,
son encadrement dans les différentes tâches de fin d’exercice.
Cette saison, le comité a mis en place un envoi mensuel des relevés clubs et des factures licences
par messagerie à l’adresse du trésorier et du président. Ce procédé a semble-t-il satisfait une
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majorité d’entre vous et le règlement par virement à bien fonctionné. Merci à tous pour votre
implication.
Par contre, le comité déplore toujours un retard de paiement de la part de certains clubs que
nous comprenons, mais qui malheureusement ne prennent pas contact avec nous afin de nous le
signaler.
Nous vous rappelons

que le comité à des échéances à respecter par rapport aux instances

fédérales, la ligue, ainsi que le paiement des fournisseurs, et les charges de fonctionnement.
Vous savez que la gestion financière est parfois ingrate, mais c’est un passage obligé pour le bon
fonctionnement d’une association. J’essaye de m’acquitter de cette mission du mieux possible.
Je vous remercie pour votre confiance.
Le Résultat
Le résultat de la saison 2018/2019 présente un Excédent de 676€.
RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES Sandrine MISSAKIAN et Jean CAYLA
Avec le contexte sanitaire actuel nous avons effectué à distance notre audit des comptes.
Nous avons pu avoir à notre disposition les pièces comptables pour vérification.
Nous avons tenté de suivre les normes professionnelles applicables en France. Il est à noter
que nous n'avons pas été assistés par un CAC (commissaire aux comptes) ou un expertcomptable. Nous avons pu échanger avec Mercedes pendant ce contrôle à distance et demandé
tous les renseignements complémentaires.
Les normes en vigueur, demandent la mise en œuvre de diligences, permettant ainsi d'obtenir
l'assurance raisonnable, que les comptes annuels, ne comportent pas d'anomalies significatives.
L'audit, consiste à examiner par sondages, les éléments probants, justifiant les données
contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis
et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à les apprécier dans
leur ensemble.
Nous remercions le comité pour l'écoute de nos conseils et pour sa professionnalisation jour
après jour.
Nous estimons donc que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ciaprès :
Nous certifions que les comptes annuels établis par le cabinet sont réguliers et sincères
et donnent une image fidèle des résultats définitifs. Nous n'avons pas d'observations
particulières à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels pour
l'année 2018-2019.
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Nous félicitons le travail des bénévoles qui s'attellent à ces tâches chronophages et
particulièrement Mercedes Saintrapt.

QUITUS POUR LES COMPTES 2017/2018

Aucune remarque particulière sur cette présentation, quitus est donné à la trésorière
à l’unanimité des membres présents
.
AFFECTATION DU RESULTAT

Les 676 € sont affectés de la manière suivante :
Report à nouveau
Adopter à l’unanimité des membres présents
MODIFICATION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT 2016/2017 Mercedes SAINTRAPT
Nous vous demandons de modifier l’affectation du résultat de 2016/2017 de la manière suivante


Ordinateur pour 4062€



Travaux pour 6735€



Pour un total de : 10798€

Cette somme sera affectée à une mesure solidaire du comté vers les clubs suite au COVID-19.
Une somme de 1€ par licencié de la saison 2019/2020 sera reversée sur vos comptes avec un
minimum de 70€.
Cette modification est votée à la majorité des clubs présents et 2 abstentions RS et MLB
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2019/2020
Mercedes SAINTRAPT
Comme nous avons pris l’habitude depuis ce mandat nous vous proposons un budget prévisionnel
pour la saison 2020/2021 tenant compte de la baisse éventuelle de nos subventions, du gel du prix
de nos licences, de la baisse de nos effectifs, de la baisse de nos frais de fonctionnement et d’un
suivi plus précis de nos dépenses.
Toutes ces mesures sont nécessaires au bon équilibre de fonctionnement de notre comité pour un
maintien de notre politique de qualité du basket dans le département au service des clubs.
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Nous vous demandons d’approuver ce budget prévisionnel 2020/2021 qui vous est présenté.

Le budget prévisionnel 2020/2021 est adopté à l’unanimité des membres présents
ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Madame Sandrine MISSAKIAN est d’accord de poursuivre sa mission lors de la saison
2020/2021.

Elle est élue à l’unanimité des présents.
Point sur le COVID-19
Un point est fait sur les différentes mesures prises concernant la reprise de nos activités au sein
des clubs et pour la reprise de nos championnats.
Suite à la proposition du comité des Yvelines de basket de reporter la reprise des championnats
jeunes le 10/10/2020.
Cette proposition est adoptée à la majorité des clubs présents.
Allocution de clôture de Luc MISERAY
Luc Miseray a félicité le comité et les clubs pour la bonne tenue de cette AG et les débats qui ont
eu lieu.
Il est revenu notamment sur les contraintes du au COVID et nous a félicité pour notre nos prises
de décisions et du débat constructif qui a eu lieu.

ALLOCUTION DE CLOTURE GILLES GALCERAN
Je tiens à remercier tous les clubs pour leur présence
Nombre d’Associations présentes : 37
Nombre de licenciés individuels présents : 1
Nombre de voix présentes ou représentées : 8502
Elles représentent :

79,41 %

Je remercie également tous les bénévoles qui œuvrent dans les commissions pour une bonne
gestion des activités du comité.
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A bientôt de se revoir sur les terrains lors de visites ou de rencontres sportives.
La séance est levée à 12h15
Gilles GALCERAN
Président CDYBB

Michel SAINTRAPT
Secrétaire Général du CDYBB
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