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COMPTE RENDU DE REUNION 
Comité Directeur du 08 octobre 2022 

 

Nom Prénom Présent Excusé Absent 

GALCERAN  GILLES X   

GALCERAN Patrick X   

SAINTRAPT Michel X   

SAINTRAPT Mercedes X   

LOPES Valdemar X Visio   

BENARD Hervé  X  

DESNOUX Eric  X  

BOBET Daniel X   

ISIDORE  Jimmy X   

THOMAS  Loubda X   

RASSAT David X   

LONGO Cedric X   

FALLUEL Baptiste X   

TEMPETTE Christelle  X  

Docteur VERRET Sophie  X  

KOCH Francis X   

FRANCOIS Nicolas  X  

     

INVITES 

GARRY Elodie X   

SEYS Arnauld X   

     

     

 

Bureau tenu en présentiel au siège du Comité des Yvelines de Basket à Montigny le 
Bretonneux 

• Ouverture par le Président : 

1ER comité directeur de reprise de la saison 2022/2023. 

Celle-ci se passe bien malgré la charge de travail importante pour nos 

commissions. 

Le recyclage Arbitres et le forum Mini Basket  se sont déroulés dans de 

bonnes conditions, nous remercions les clubs qui ont mis leur installation à 

la disposition du comité. 
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Toutes les  commissions doivent faire remonter le plus rapidement possible 

les noms des membres composant  leur commission. Ceux-ci seront valider 

lors du prochain bureau du comité et mis à jour sur FBI afin de répondre à 

l’exigence de l’honorabilité. 

  

• Validation du PV du 02/07/2022 

 

Le  PV du  comité directeur du 02/07/2022 à l’unanimité des présents 

 

 

• Note eFFBB : 

 

Les différentes notes parues pour les clubs et les comités par la FFBB 

• Ressortissants Ukrainiens (saison 2022/2023) 

• Composition des commissions des élus du comité directeur 

• Label EFMB 

• Plateforme Jeunesse 

• Kinder Basket Day 2022 (dates de décembre) 

• Pass’Sport 

• Fermeture fonction arbitre 

• eMarque V2 1.2.62 

• Opération « Stade vers l’emploi » 

• Lutte contre les incivilités 

Toutes ces notes sont accessibles sur la plateforme eFFBB de la FFBB 

• Trésorerie : 

Valorisation du bénévolat. Il est urgent de nous faire remonter le temps que 

chaque bénévole passe pour le comité afin de l’incorporer sur nos comptes 

2021-2022 
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Caisse de péréquation :  un mail a été adressé aux clubs concernés,  le 

03/10/2022, 12 clubs n’ont pas versé pour l’échéance du 15 septembre. 7 

PRM  et  5 PRF. 

Comme prévu dans les dispositions financières une  pénalité de 20€ par 

quinzaine de retard est appliquée sur le relevé club. 

Subvention :  

• ANS -40% 

• Conseil départemental rien reçu à ce jour  

• LIGUE les factures des GB Camps non payé à ce jour.  

• Point sur le budget : 

o Reçu du cabinet comptable Toutes les écritures concernant la 

vente/acquisition du siège ont été comptabilisées.  

o 1/5 des licences doit être payé pour le 15 octobre à la ligue 

 

• Voir avec l’agglomération Saint Quentin pour une demande de 

subvention ? 

• Relevé des clubs envoyés pour le 10 octobre 

• Divers : EDF en attente du remboursement du  trop payé suite au 

déménagement. 

• Arbitrage payé le 07/10 concernent le  TQR et le championnat de 

septembre pour PRM et PRF 

 

• Tour des Commissions : 

 

• Qualification 

Total des licenciés au 08/10 = 10052 

352 courriers traités par la commission 

Les principales Anomalies : 

o Les photos d’identité 

o Les demandes de surclassement 

o Le type de licence… 
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• 3X3 

Composition de la commission sera donnée pour le 21 octobre 2022 

Information vers les clubs pour l’organisation d’un championnat de clubs 

Réfléchir sur l’organisation du 3X3 pour le département 

 

• Mini Basket 

Composition de la commission sera donnée pour le 21 octobre 2022 

Rassemblement 10 et 11 décembre mel envoyé aux clubs 

Demande des dotations faire inventaire du stock avant nouvelle commande. 

Revoir le tableau des dotations. 

Réflexion sur la mise en place du départemental 1étoile  

Championnat U9 à mettre en place  afin d’être opérationnel en janvier 

Faire un Rassemblement 100% féminin 

 

• Compétitions 

Composition de la commission à donner impérativement pour le 21 octobre 

2022 

Championnat nombre d’équipes engagées en augmentation 

Pour les poussins peu de retour des feuilles et peu d’utilisation du mel dédié.  

Emarque 140 matches ont été vérifiés lors de la première journée jeunes. 

Chaque feuille est vérifiée manuellement afin de regarder la régularité. 

Régularité de la qualification, du surclassement,  du choix des pratiques, des 

officiels, du délégué club, les listes de brulage, de personnalisation etc.. 

Pour votre information, pour une personne, il faut 5’ par feuille X 140 = 740’ 

soit 13h pour un WE 

L’organisation des coupes va se mettre en place. 
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Si les enquêtes qui ont été adressées concernant les anomalies sont avérées, 

la facturation des manquements sera appliquée. 

Dès à présent, penser à passer la commande chez Poissy Trophée concernant 

les récompenses pour les championnats (médailles, coupes) faire la demande 

des médailles et des coupes pour la saison 2022/2023 pour le 5*5, les coupes 

des Yvelines ainsi que pour le 3*3. 

• Equipements 

Pour tous problèmes concernant les équipements veuillez contacter Francis 

KOCH 

L’interlocuteur de la FFBB ainsi que le président de la commission 

équipements a changé. 

Problème des salles sur FBI non lié aux clubs à voir avec la FFBB 

Refaire un tour des clubs afin  mettre à jour FBI concernant leurs 

équipements. 

• Technique 

Composition de la commission (ok) 

Pour donner suite au Forum mini à Vélizy revoir le contenu des intervenants 

pour l’année prochaine 

Détection 35 filles et une vingtaine de garçons problème de la planification 

des matches lors de ces rassemblements qui ont lieu le dimanche matin 

Stage à Houilles pour la sélection des U13. 

Inscription des formations cadres 23 inscrits sur CS1 ; CS3 dont 3 hors 

département 

Dotation des plaquettes la mettre sur notre site pour l’achat par les clubs. 

Brevet fédéral 3BFadultes à faire en mutualisant avec le CD91 

Inscrits 14 pour le BFJ et 9 pour le BFE 

Une note concernant les formations a été adressée  aux clubs. 

Staff féminin renforcé sur les assistantes 
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• Développement 

OBE en cours  

3X3 maximum de tournoi pour les jeunes dans les clubs  

Challenge benjamins communication vers les clubs pour sélectionner les 3 

meilleurs pour une finale départementale. 

UNSS réunion départemental prévu semaine 41 

• Siège 

Inauguration à prévoir dans le courant du mois de décembre 

• Invitation des clubs le président une seule personne par structure 

• Invitation des institutionnels  

Aménagement du siège les bonnes idées seront la bienvenue 

Avoir une armoire ou autre qui ferme à clef pour les salariés 

• Divers 

Information sur les remboursements des frais des bénévoles 

Modifier le site → memento 2022/2023 voir le lien de téléchargement et les 

logos des partenaires. 

Déplacement suite  pénurie de carburant incidence sur nos championnats à 

traiter au cas par cas. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12h00. 

 

 

 

Michel SAINTRAPT 


