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COMPTE RENDU DE REUNION 
Comité Directeur du 07 Janvier 2023 

 

Nom Prénom Présent Excusé Absent 

GALCERAN  GILLES X   

GALCERAN Patrick X   

SAINTRAPT Michel X   

SAINTRAPT Mercedes X   

LOPES Valdemar 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 

SOUDANI Djamel X   

SEYS Arnauld X   

 

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

• Ouverture par le Président : 

 

 
o VŒUX 

Le président présente ses vœux pour la suite de la saison en particulier sur le nombre 

de licenciés en remerciant les clubs des efforts qu’ils ont fait pour accueillir plus de 

licenciés. 

Sur les subventions faire un effort vers les clubs afin de définir les actions et les 

accompagner. 

Les formations avec la ligue doivent s’adapter à nos besoins 

Développer les nouvelles pratiques afin de s’adapter à la demande. 
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o POINT SUR LA CDO 

Formation des arbitres à Vélizy une réussite avec 36 présents. Une 

satisfaction pour les formateurs. 

Réunion le 28 janvier pour recevoir les nouveaux arbitres qui ont été 

validés. 

Habiba fait le maximum pour les désignations concernant de couvrir le plus 

de matches. En janvier est venu se rajouter la désignation d’arbitres pour la 

R4 jeunes. 

La programmation des matches doit être fait au moins 15 jours avant la 

date de la compétition afin de soulager la répartitrice 

Action de développement vis-à-vis des clubs, faire le point sur les 

formateurs de formateurs afin de développer les écoles d’arbitrage 

Commander les chemises arbitres pour les nouveaux arbitres. 

Formation de février prévoir les modalités pour les inscriptions. 

o Commission Féminines 

Le président doit prévoir une réunion avec la présidente de la commission 

afin de faire le point sur les actions de cette commission. 

  

• Validation du PV du 08/10/2022 

 

Le  PV du  comité directeur du 08/10/2022 est adopté à l’unanimité des 

présents 

 

 

• Secrétaire Général: 

 

o Notes eFFBB 

Les différentes notes parues pour les clubs et les comités sont accessibles 

sur la plateforme eFFBB de la FFBB. 

 

 



 
 

 
Comité Départemental des Yvelines de Basket Ball 

 6 Rue Jean Pierre TIMBAUD – 78180 Montigny le Bretonneux - France 
 E-mail : contact@basketyvelines.com 
 N° SIRET 3 3 7 8 6 6 9 4 1 0 0 0 38 Code NACE 9312Z 

o Composition des commissions 

Les membres des commissions sont accessibles sur FBI sur la page du CD78 

concernant  l’honorabilité pour la FFBB. 

• Trésorerie : 

Valorisation du bénévolat. Nous faire remonter le temps que chaque 

bénévole passe pour le comité afin de l’incorporer sur nos comptes 2022-

2023 faire un bilan mensuel et nous l’envoyer en juin 2023 

Explication sur le bilan de la saison 2021/2022 avec la vente/achat du siège. 

Le solde de la subvention 2022 du conseil départemental nous a été payé le 

31/12 soit un total de 28000€ pour l’année. 

Problème de paiement avec les clubs (27). Une relance en janvier a été faite 

et 13 clubs n’ont toujours pas répondu. 

La dette des clubs s’élève à 54000€ au 01/01/2023.  

  

• Bilan des sélections et des formations Techniques 

CS1/CS3 27 candidats DOTATION D’UNE PLAQUETTE  

Equivalent du P1 pour entrainer en Région C3 

BFA 8 candidats  cette formation est faite en collaboration avec le CD91 

BFJ 21  

BFE 23  

Selection U13 

Très bon tournoi de l’avent avec le 91 et le 45 à reconduire pour les 

prochaines sélections qui permet de mieux préparer nos sélections pour les 

TIC U13 F et M 

TIC résultat 2 ème en F et 4 ème en M nous ne pouvons qu’être satisfait de 

ces résultats. 

Problème amplitude horaire revoir la formule avec la LIFBB afin de trouver 

le meilleur compromis. 
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TIC U14 M fait en décembre. 

TIC U 14 F détection en vu du tournoi de février. 

 

• Médical 

 

Validation des dossier arbitres  

 

Présence à la fête du mini basket 

 

Prévention vers les clubs sur certaines actions exemple octobre rose 

 

Faire une communication sur la nutrition, les bobos, la pharmacie… 

 

Communiquer avec les clubs par un QR Code 

 

Recommandation vers les parents et les clubs sur la nécessité de ne pas 

faire jouer un enfant qui a de la fièvre pendant dix jours. 

 

Faire un support pour les règles d’or du médical 

 

 

• Focus MINI Basket 

 
o Championnat U9 

Mise en place du calendrier sur FBI  

Accès sur FBI  fait pour (comité jeunesse) 

Faire une information aux clubs pour les modalités du règlement des U9 

 Etude d’un rassemblement mini exclusivement féminin 

o Bilan des rassemblements 

Voir avec les clubs pour organiser le rassemblement du 12 février 2023 
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o Dotations 

 

Faire le bilan du stock (médailles et ecocups…) 

 

o Fête du mini basket le 03 et le 04 juin 2023 

Prévoir une réunion pour finaliser les modalités de ces rassemblements 

très attendu par les jeunes basketeur-s-e de U7 à U11. 

 

o Challenge Benjamin(e)s 2023 

La date pour les clubs est prolongée jusqu’au 15 février 2023 

 

• Tour des Commissions : 

 

 

• Qualification 

Total des licenciés au 07/01/2023 = 12362 

Record +1182 licenciés 

• 3X3 

2ème journée s’est bien déroulé. Nous avons eu 1 formateur arbitre 3X3 

pour un arbitre du département ? Solliciter d’autres arbitres pour la 

prochaine journée 

16 équipes M pour 9 clubs 

6 équipes filles pour 6 clubs 

Voir pour organiser un rassemblement féminin 3X3 le jour du 

rassemblement mini si cela se concrétise. 

• Compétitions 

Lieu des finales de coupe des Yvelines BONNIERES accepter  à 

l’unanimité des présents. 

La phase de championnat jeunes à débuté les 7/8 janvier 2023. 
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Trop de dérogations 

Réunion organisée par la ligue avec les huit comités d’ile de France le 14 

janvier en visio afin de faire un point sur les différents championnats et les 

modalités d’organisation de ces championnats. 

A l’étude la création d’une 5ème division pour le championnat 

départemental au regard du nombre d’équipes engagées pour la saison 

2023/2024. 

 

• Equipements 

Pour tous problèmes concernant les équipements veuillez contacter 

Francis KOCH 

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

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

équipements. 

• Siège 

Inauguration du 14 janvier 2023  

La Présence des membres du comité directeur est souhaité. 

 

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

 

 

 

Michel SAINTRAPT 


