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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

Vendredi 14 juin 2019 – Mairie du 20 ème 

 

 

L’Assemblée Générale est présidée par Monsieur Oumar DIA, Président du Comité Parisien de 

Basket-ball (CPBB). 

En présence des invités suivants : 

Monsieur Christian Auger : Vice Président Fédéral, Président Ligue UDF, représentant la FFBB 

Monsieur Ruddy FAUCHI : Représentant  la Ligue Régionale IDF. 

 

1/ OUVERTURE PAR LE PRSIDENT Oumar DIA  
 

L’Assemblée Générale débute par une minute de silence en l’honneur de Jean Claude 

DUCASTELLE et Jean Claude RAVEL qui nous ont quittés cette année. 

 
a)  COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS  

 
Alain Savigny :« 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 15 et 16 des statuts du Comité Parisien de Basket Ball, 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’Associations : 51 
Nombre de licenciés individuels : 8 
Nombre de licenciés au 30 avril 2019 : 6697 
Quorum exigé : 3349  
Nombre de voix présentes ou représentées : 4831 
Le quorum est atteint, je déclare valable les délibérations de l’assemblée générale du Vendredi 

14 juin  à la mairie du 20ème. 

 

b) INTERVENTION DE MONSIEUR AUGER, représentant de la FFBB 

 

Christian Auger rappelle les difficultés rencontrées par les clubs, à savoir la baisse du 

bénévolat, la réduction des financements publics, le manque de gymnases, les contraintes 

extérieures et les contraintes FFBB.  Beaucoup de clubs sont en situation financière délicate 

(contrôle renforcé par la FFBB) 

La société évolue vers l’individualisme, les consommateurs.  
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Ce sont les mêmes contraintes que rencontrent les CD et les Ligues. 

Tous les sports fédérés perdent des licenciés (- 8000). Le secteur est de plus en plus 

concurrentiel. C’est pourquoi les clubs et les instances fédérales doivent évoluer et se tourner 

vers une autre pratique du basket. 

Le 3X3 devient discipline olympique à partir de 2020. La FFBB met en place un plan FFBB 2024 

dans le cadre de l’héritage des jeux de PARIS 2024. 

Les ligues et CD devront s’occuper de la mise en place du 3X3 et du VIVRE ENSEMBLE. Lors des 

Assises Régionales, des réflexions seront menées au sujet du 3X3 plutôt compétition ou plutôt 

loisir. L’objectif serait que chaque CD mette en place un championnat 3X3. 

Le déploiement de l’e marque V2 s’arrête. 

2020/2021 verra la dématérialisation de la licence (saisie par le licencié), alors que 2019/2020 

sera une étape intermédiaire. 

La charte des Officiels a évolué.  

Création du Basket Inclusif et du basket Tonik, avec la création de 6 chargés de 

développements à la FFBB. 

 

c)  INTERVENTION DE MONSIEUR Rudy FAUCHI, représentant la Ligue IDF 

 

Présentation du Basket Santé et Vivre Ensemble. 

Le dispositif qui vous est présenté a pour objectif de développer l’ensemble des pratiques du 

basket et de soutenir la politique de développement du club 3.0 engagée par la FFBB. 

Le modèle unique d’offre ne suffit plus à répondre aux attentes de nos pratiquants. Ces actions 

sont, pour les clubs, des moyens d’aboutir à la réalisation du concept du VIVRE ENSEMBLE et 

d’obtenir le LABEL CITOYEN. Les intérêts du vivre ensemble : entrer dans le club 3.0, préparer 

le label ffbb citoyen, être reconnu au niveau local, gagner des formations et dynamiser la vie 

associative. 

Le BASKET SANTE est un concept de soutien au développement de la promotion du basket 

pour les publics ayant des difficultés de santé et pour faire de la prévention en faveur du 

maintien de la condition physique et morale. C’est un lieu de pratique, gymnases, hôpital, 

ehpad, géré par un club, en partenariat avec la Ligue IDF et le Comité d’Accueil. 

Inscrire un animateur en formation Basket Santé ou organiser une action Santé. Toutes les 

initiatives sont autorisées après présentation pour validation par l’ensemble des parties. 

 

 

d)  ALLOCUTION DE M. OUMAR DIA : Président du Comité parisien de Basketball 
 
Mesdames, Messieurs, chers ami(e)s 

 

Comme chaque année c’est un grand honneur de m’adresser à la famille du basket parisien, 
pour vous présenter les réalisations de la saison écoulée. 
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Avant tout, permettez-moi de remercier la présence de nos amis Christian AUGER Vice-Pdt de 
la FFBB qui nous parlera du FFBB 2024 & CLUB 3.0 et Président la LIFBB, ainsi que Rudy FAUCHY 
Représentant de la LIFBB en charge du Basket SANTE. 
 
Je remercie aussi la Mairie du XXème arrondissement d’avoir mis à notre disposition cet 
espace pour l’organisation de notre assemblée générale ordinaire et extraordinaire. 
 
Comme vous le savez nous procèderons à un vote de nos statuts et l’élection de nouveaux 
membres du comité directeur… 
 
J’ai toujours milité pour le renforcement des relations entre les clubs et de championnats 
réussis ; force est de constater que tel n’est pas le cas.  
 
Le nombre important de dossiers de discipline cette saison ; le comportement de certains 
acteurs sur les terrains de basket, qu’ils soient joueurs, entraineurs et dirigeants, me renvoie 
dans un pessimisme et cela n’est pas du tout acceptable et ces personnes n’ont pas leurs 
places dans notre famille... 
 
Nous devons avoir un comportement irréprochable sur les terrains de basketball et avoir un 
rôle éducatif auprès des jeunes…Nous devons nous reposer sur les valeurs propres au basket 
: la SOLIDARITE, le FAIRPLAY et l’INTEGRATION. 
 
 
Bilan de l'année 
 
Licence  
 
Concernant l’état des licences ; nous constatons une baisse de 3% 
 
Mini basket 

La fête du mini basket, jumelée à nos finales des U11 a été un succès, avec la présence des 

CRAZER DUNCKER ; nous regrettons l’absence de certains clubs et surtout les clubs labélisés 

Ecole mini-basket… 

Je tiens à remercier le STADE FRANÇAIS qui a mis à disposition ses installations et tous ceux 

qui ont contribué à la réussite de l’évènement.  

La bonne organisation des finales départements 

Concernant nos finales départementales ; nous avons assisté à de belles rencontres de 

basketball et la présence du public durant ces deux journées. Je me suis réjoui de la qualité de 

l’organisation et je tiens à remercier vivement Geoffroy, Christopher et l’équipe de bénévole 

de la MAIF.  

 
 



 4 

Développement des nouveaux concepts 
 
Notre fédération a mis en place de nouveaux outils et nous devons nous mettre au diapason ; 

cette saison notre comité a mis en place le championnat 3x3 qui s’est bien déroulé sur la 

période de Décembre à Mars 2019, avec six (6) équipes inscrites, 56 matchs joués et le 1er 

champion a été PARIS SUD BASKET ; des plateaux d’initiations aussi ont été organisés dans 

certains clubs et je tiens à vivement remercier Mandiaye Pdt de la Commission 3x3 pour son 

investissement.  

Pour la saison prochaine saison, chaque département doit mettre en place un championnat 

3x3 suite à la demande fédérale ; notre comité sera présent sur le championnat 3x3 senior, 

chez les jeunes U15. 

Je tiens à féliciter aussi toutes les équipes de notre département qui ont eu un comportement 

exemplaire dans les différents championnats qu’ils soient régionaux et nationaux 

Conclusion 

Pour finir, je voudrai adresser mes sincères remerciements à François BICAIS sur la bonne 

gestion de notre trésorerie ; grâce à sa disponibilité et ses compétences, à tous les membres 

du Comité Directeur, à notre équipe de Salariés, à toutes les personnes qui œuvrent au sein 

du comité et à vous les représentants des clubs. Mes remerciements vont aussi à notre 

Président d’Honneur Alain SAVIGNY pour sa disponibilité et ses précieux conseils pour l’intérêt 

du basket parisien. 

Mes remerciements vont aussi, à la Mairie de Paris qui nous apporte son soutien, et à tous 

nos partenaires. 

Je vous remercie de votre aimable attention et bonne assemblée générale. 

 

2/ MISE EN PLACE DE LA COMMISSION ELECTORALE et VOTE DES MEMBRES DU CD 
 

5  postes sont à pourvoir. 4 candidats : Mesdames Kadiatou TAPILY, Isabelle PELAH WOMEN, 

et Messieurs Didier CLAUDE, Mandiaye NDIAYE élus à l’unanimité. 

 

3/ PRESENTATION ET VOTE DES NOUVEAUX STATUTS : AG EXTRAORDINAIRE 

 

La Secrétaire Générale présente les modifications : 

• Adaptation de la loi du 01/07/1901 pour permettre aux candidats licenciés de 16ans 

au moins de pouvant se présenter. 

• Intégration des établissements  

• Le Comité Directeur doit comprendre au moins un nombre de femmes proportionnel 

au nombre de licenciées. 
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4/ INTERVENTION ADO Ligue IDF : Samy MESSAD 
 
Samy MESSAD interviendra auprès du CPBB, il pourra apporter de l’aide aux clubs dans le 
cadre de création d’écoles d’arbitrages et auprès de la CDO en apportant son expertise dans 
la formation des arbitres. 
 
14 nouveaux arbitres départementaux se voient remettre la chemise officielle d’arbitres. 
 
Remise des maillots aux joueurs intégrant le Pole, remises par Messieurs Dia et Auger 
 
Fanta BAMBA admission au Pôle IDF 
AIssatou KEITA admission au Pôle IDF 
Anouk BRUN admission au Pôle Champagne Ardenne 
Manoé Cisse admission à lINSEP 
 
5/ RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE ET DES COMMISSIONS 

 

a) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 
 
Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

b) Rapport moral 

 
Quelques faits marquants cette saison : 

•  La mise en pace du 3X3 par le comité ainsi que l’organisation de tournois 3X3 par les clubs,  

• L’utilisation de la e marque se généralise et sera incontournable la saison prochaine, 

• Le manque d’arbitres, 

• L’augmentation des dossiers de discipline, 

• Le départ de deux salariés, 

Les clubs se sont investis pour la formation d’arbitres clubs au sein des écoles d’arbitrage.  Pour autant 

la pénurie d’arbitres est toujours présente et il est important que vous puissiez aider notre discipline 

dans ce domaine. 

L’augmentation des dossiers de discipline, gérés par la Ligue IDF est en nette augmentation pour notre 
comité.  
 Différents motifs d’ouverture de dossiers : 

• 5 ème voire 6 ème faute technique ou disqualifiante 

• Fraude 

• Incidents pendant et après la rencontre, fautes disqualifiantes avec rapport. 
 

Il est à noter de plus en plus d’incivilités lors des rencontres avec un manque de respect des officiels 
désignés ou pas.  
 
Les départs d’ Imane et Sébastien qui ont souhaité évoluer dans d’autres domaines et l’arrêt de 
membres du comité directeur nous ont obligés de revoir notre fonctionnement et nous avons tout mis 
en œuvre afin que nos clubs n’en soient pas perturbés. 
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Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour travailler dans les différentes commissions 

du comité au service des clubs. 

Pour se projeter pour la saison prochaine : 

• la dématérialisation de la licence.  

• eFFBB: la FFBB utilise eFFBB pour envoyer les infos vers les ligues, les comités et les clubs. 

A ce jour la plupart des clubs de Paris n’ont jamais utilisés ce moyen d’information. 

• FBI: la mise à jour des données se fait  d’aprèsvotre réaffiliation. Le Président et le 

correspondant de club doivent être obligatoirement licenciés. 

• Le Site du CD75 est  en totale refonte. Nous l’avons souhaité plus convivial et actif. 
Je laisserai le soin aux commissions de commenter les résultats sportifs des clubs de Paris dans nos 

différents championnats et de répondre à vos questions. 

Avant de terminer mes propos, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements, ces derniers 

s’adressent à vous Mesdames, Messieurs les Présidents sans lesquelles les évènements du comité 

n’auraient pas abouti. Je tiens également à remercier et exprimer ma grande sympathie à chaque 

membre du Comité pour le travail accompli. J’associe bien évidement nos salariés Geoffroy, 

Christopher, Imane et Sébastien, ces deux derniers partis pour de nouvelles aventures, et je souhaite 

la bienvenue à Camille qui s’est vite impliquée sans son travail au comité. Je n’oublie pas tous les 

bénévoles qui ont œuvré au sein des commissions et des différentes manifestations du comité. 

Je vous souhaite à toutes et tous ainsi qu’à vos proches de très bonnes vacances et vous donne rendez-

vous en septembre pour une  nouvelle saison. 

 
Les rapports de chaque commission, vous ayant été envoyés, chaque président de commission 

peut répondre aux éventuelles questions ; 

• CDO : Saison complexe : nouvelle contrainte fédérale (ECG) défection à des postes clés 

(président, répartiteur, secrétariat). 22 nouveaux arbitres ont été formés. La date du 

recyclage 2019/2020 aura lieu le 29/09/2019. 

• Sportive : Saison compliquée. Engagements tardifs, nouvelle formule du TQR, départ 

de 2 salariés, déplacement des finales. 9 plateaux jeunes ont été mis en place. La fête 

du mini basket et des finales ont été un grand succès. Les modifications des règlements 

sportifs et du nouveau règlement Mini  basket ont été adressés aux clubs avant l’AG. 

• Technique : Formation des cadres : 6 sessions de formation ont été organisées, 49 

inscrits. Formation du joueur et de la joueuse : U13 F : très belle saison avec un fort 

potentiel. U13 M Nouveau cycle de reconstruction, progrès notables.  U14 F et U14 

M : 3 All Stars ont été retenus. 

• Qualifications : La commission a traité 6700 licences. La dématérialisation de la licence 

va être mise en place. Elle débutera la saison prochaine par l’ajout de la photo et un 

nouvel imprimé de licence. 

• 3X3 : 1er décembre 2019 : lancement de la 1ere journée du championnat 

départemental 3X3 à Paris, 6 équipes, 56 matchs joués, 46 joueurs, 1 14 550 points 

générés pour le France au ranking FIBA, 2601 options 3X3 cochées. Paris 3X3 TOUR 

2019 : 4 étapes, 3 playgrounds, 1 finale à l’iNSEP . 
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c) questions réponses 
Un président de club s’inquiète de la gestion financière des clubs. 
Un entraîneur  ayant un problème avec un dirigeant de son club  souhaite intervenir. 
Des interrogations sur la dématérialisation de la licence : il faut attendre les recommandations 
de la FFBB. Le CPBB pourra aider les clubs qui le solliciteront. 
Questions au sujet des classements et des montées. ll faut attendre les confirmations des 
descentes par la Ligue et des retours de la Commission de Discipline et de la Chambre d’Appel. 
Une nouvelle feuille de marque papier pour le mini basket. 
Questions sur les dates du TQR et de la reprise du championnat. Le calendrier sportif a été 
adressé aux clubs avant l’AG. 
 

5/ LE VOTE DU RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL ET DES COMMISSIONS  
 
- Adopté  à l’unanimité. 
 
 
Remise des récompenses Fédérales par Abou DIA et Alain SAVIGNY : 
 
Médailles de Bronze FFBB : Sébastien VOYARD (ASSC), Christelle COULEUVRE (SF), Jeanne 
BESSE (LDB13), Emilie ALBERT (PB125) Adil MZIOUD (PB9) 
 
Remise des récompenses Départementales par Abou DIA et Christian AUGER: 
 
Lettres de félicitations : Elsa Roux (EBC), Sidi KASSAMBARA (AS CE France Tv), Whitney MANDE 
(PUC), Aymeric ANQUETIN (PB15), Kévin NGUYEN (USMT), Florent LAJAT (LDB13) 
 
Médailles du CPBB : Julien OKERMAN (EBC), Inès GENE (USDC), Adem BOUIMA (USDC), Marina 
FOBAH (BP14), Leila DESPONTS ( BP14), Chipra TAMBWA KALOMBO (BP14), Malek DEMMAD 
(CSP19), Adam ZEMMOUR (PUC), Louis ROUSSEAU (PB97.3), Mariama BOIRO (LDB13), 
Kadiatou TAPILY (CSMF) 

 

6/ RAPPORT FINANCIER et budget 2019/2020: François BICAIS 

 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale, afin de 

vous rendre compte de la situation de l’association Comité Parisien de Basket Ball  pour 

l’exercice clos le 30 Avril 2019 et de soumettre à votre approbation  les comptes annuels dudit 

exercice. 

Les comptes annuels ont été établis d’après la même méthode que l’année précédente soit : 

- continuité de l’activité 
- indépendance des exercices  
- permanence des méthodes 

 
a) Présentation du rapport financier 
 
Les différents postes sont détaillés au moyen de slides projetés et qui ont déjà été remis aux 
clubs. 
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• Le résultat  
 Le résultat s’élève pour l’exercice clos le 30 Avril 2019 à - 1240 €, celui de l’exercice précédent 
s’élevait à - 2117 €. 
Le total bilan s’élève à 366 372, total des ressources : 390 351. 
 
 
AFFECTATION DU RESULTAT  
 

- Nous vous proposons d’affecter en report à nouveau. et de bien vouloir approuver les 
comptes annuels et l’affectation du résultat. 

 
BUDGET prévisionnel 
Le budget des produits qui vous est présenté indique une augmentation des affiliations, due 
à la FFBB, notamment des affiliations des associations de + de 50 licenciés au niveau 
départemental qui passe de .350 euros à 465 euros. 
Comme les clubs, le Comité n’a pas de certitudes sur les subventions qui lui seront attribuées. 
Le budget en tient compte. 
Le tarif des manquements est alourdi par des amendes liées aux feuilles de marque.  
Le budget de charges maintient le niveau de charges avec un contrôle des dépenses à leur 
niveau de l’année précédente.  
Nous vous proposons de bien vouloir approuver le budget  qui vous a été présenté.  
 
b) Intervention du vérificateur aux comptes 
 
Denis CIMEN, vérificateur aux comptes a étudié le compte de résultat et le bilan. Il a procédé 
au contrôle des comptes par sondage. Toutes les explications demandées ont trouvé des 
réponses claires assorties des preuves nécessaires. En conséquence, les vérificateurs aux 
comptes déclarent la fidélité des comptes présentés à l’Assemblée Générale du Comité 
Parisien. 
 
c)  le vote sur le rapport financier et le quitus 
 

- Adoptés à l’unanimité 
 
 
d) Le vote du budget prévisionnel 2019/2020 et des manquements 
 

- Adoptés à l’unanimité 
 
 
7/ DESIGNATION DES REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE 
 
2 Titulaires: Marilyn Orlandini et  Oumar Dia 

 

Vote : Adopté à l’unanimité. 
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8/ LABEL CITOYEN ET VIVRE ENSEMBLE : Intervenant  Olivier GOMBERT. 
 
Présentation du label vivre ensemble : l’objectif est d’ouvrir les structures sportives vers 
l’extérieur, obtenir de nouveaux pratiquants, développer la cohésion sociale à l’échelle locale, 
s’inscrire dans le projet 3.0 et Paris 2024, lutter contre le sentiment d’exclusion et contre tous 
types de discriminations. 
Les actions proposées dans ce label ont été conçues pour être relativement faciles à organiser.  
Actions Prioritaires : 

• Génération basket camp 

• Ladies Games 

• Club 3X3 

• Service civique et JIG 

• Basket Santé 

• Lutte contre tous les types de violences 
Actions optionnelles 

• Summer camp 

• Basket noctune 

• Forum des associations 

• Jap 

• Basket eco 

• Basket prévention 
 

Pour obtenir le label vivre ensemble, vous devez organiser : 

• 3 actions prioritaires + 3 actions optionnelles 

• 4 actions prioritaires  + 2 actions optionnelles 

• 5 actions prioritaires + 1 action optionnelle 

• 6 actions prioritaires 
 
En parallèle du label, des récompenses sont prévues sous forme de prise en charge de 
formations. 
 
Nous avons également la responsabilité de veiller sur le devenir de nos adhérents et 
notamment être en capacité de détecter les comportements déviants et de les signaler. La 
radicalisation peut prendre plusieurs formes. 
Les clubs peuvent avoir besoin de conseils et d’aides  pour développer de nouvelles actions. 
La création d’une commission régionale a pour objectif de proposer plusieurs personnes 
ressources capable de répondre aux demandes et d’accompagner les clubs. 
 
9/ COMMISION SPORTIVE : ADIL MZIOUID : Résultats sportifs 
 
Les récompenses des équipes jeunes et coupe de Paris  ont été remises lors des finales. 

• Champion U13 F : PB18 

• Champion U13 M : BP14 

• Champion U15 F : PB18 

• Champion U15 M : USDC 

• Champion U18 F : EIFFEL BC 
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• Champion U17 M : SF 

• Champion U20 M : BP14 

• Vainqueur Coupe de Paris SF : SF 

• Vainqueur Coupe de Paris SM : CB P XI 
 
Remise des récompenses Championnats Seniors par Ruddy Fauchi et la Commission Sportive 
 

• Champion D1 Féminin : Championnet 

• Champion D2 Féminin : PUC 

• Champion D1 Masculin : PBC3 

• Champion D2 Masculin : LAPELCHA 

• Champion D3 Masculin : EIFFEL BC 

• Champion D4 Masculin : PJB 

• Champion D5 Masculin : Basse Cour 

• Champion 3X3 : Paris Sud Basket 
 
Le Président remercie tous les participants et leur souhaite de bonnes vacances et les invite à 
partager le vin d’honneur.  
 
 

Le Président             Secrétaire Générale 
Oumar DIA                  Marilyn ORLANDINI 

 


