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Comité Parisien de Basketball 
Comité Directeur 

 
Procès-verbal du 15/11/2019 

 
 

 
 
Présents: Oumar Dia (Président) - Jeanne Besse- Yann Barbiche-Christelle Couleuvre- Dominique Proville- - 
Kadiatou Tapily -Marilyn Orlandini- Jacques Nadjar- Delphine Germain 
Excusés :François Bicais, Bruce Fortassin-Guillaume Guérin 
Invités : Alain Savigny- 

 
 

1.  Validation du dernier PV en date du 05/10/20019 :  Encours de rédaction 
 

2. Informations 
 

 Le 24 avril dernier, l’Agence nationale du Sport est officiellement née. Sous le statut d’un 
Groupement d’Intérêt Public, l’Agence nationale du Sport se consacre aux deux missions 
complémentaires qui lui sont confiées :• La haute performance, • Le développement des pratiques 
sportive. 

 
3. TIC U13 F et U13 M 

 
 Les filles ont terminé 3

ème
, les garçons 6

ème
. 

 
4. Tour des Commission,  

 
 La commission sportive a renvoyé aux clubs une note précisant le fonctionnement des 

dérogations et les délais dans FBI. 
 Une réunion est envisagée entre sportive et CDO pour régler quelques incompréhensions. 
 Les nouveaux arbitres ont été réunis au CPBB. 
 Une réunion avec les responsables d’arbitrage a été organisée par Samy Messad, ADO auprès 

du CD75 
 87 arbitres recensés sur Paris 
 Des nouveaux gymnases ne sont pas encore homologués et ne sont pas connus dans FBI d’où 

des difficultés  pour les désignations d’arbitres. 
5.  Site internet 

 Il sera demandé un  point à Guillaume en charge du site internet. Le Président a fait un rappel aux 
commissions afin de faire remonter des infos à mettre sur le nouveau site. 
 

6. Evènements de fin de saison 
 

 02/03 Mai : Phase Finales 3X3      16/17 Mai : Féte Mini Basket     05 ou 12 Juin : AG CPBB 
 
7. EFFBB : 
 

 Relancer les clubs afin qu’ils puissent accéder à EFFBB où seront déposés tout document. Le 
CPBB organisera une formation. 

 
L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée. 
 
 
Le Président       Le Secrétaire Général 
Oumar DIA                Marilyn ORLANDINI 

         
        
(PV Validé en date du  11/01/2020) 


