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COMPTE RENDU DE RÉUNION CD7 
05 octobre 2019 – COMITÉ DIRECTEUR 

CPBB : COMITÉ DIRECTEUR 

Date et lieu : Samedi 05 octobre 2019 –   FFBB – Salle de réunion 3éme étage 

Présents :  0umar Dia 

 Bruce Fortassin,  

 Kadiatou Tapily, 

 Didier Claude,  

 Isabelle, répartitrice 

 Christelle Couleuvre,  

 Jeanne Besse, 

 Dominique Proville, 

 Guillaume Guérin,  

 Mandiaye Ndiaye,  

 Yann Barbitch, 

  

Excusés :  Marilyne Orlandini, Secrétaire générale 

 François Biquais, Trésorier général 

 Germain Phinou, excusé 

Ordre du jour :  Courriers et infos reçus  
 Organisation du CPBB,  
 Présentation et point sur les commissions (membres des 

commissions)  
 Calendriers des CD, BD et événements.  
 Site du CD75 
 Point situation FBI, eMarqueV2 
 Assises du Basket 
 Divers 

Pièces jointes :  Annexe 1 :  
 Annexe 2 :  
 Annexe 3 :  

Rédacteur : Mandiaye NDIAYE, commission 3x3 

Accueil par Oumar Dia (Abou), président du CPBB 

Abou remercie l’ensemble des participants d’être présents. 

Organisation du CPBB 

Abou a présenté les différentes commissions.  

o Kadiatou Tapily, présidente, commission qualification et Juridique 

o Didier Claude, président CDO 

o Christelle Couleuvre, présidente commission sportive et mini-basket 

o Guillaume Guérin, président commission technique 

o Mandiaye Ndiaye, président commission 3x3, 
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Présentation et point sur les commissions 

Tour des commissions: 
 
Commission sportive (Christelle, Jeanne): 

 Bien passé dans l’ensemble, même s’il existe des critiques sur l’arbitrage et 
l’organisation du TQR 

 Les équipes qui montent en région le méritent 
 Se posent la question de renouvellement des TQR : le champion de la coupe de 

paris rencontre le champion de paris 
 Seniors : début du championnat une semaine plus tôt 
 Pour les jeunes : open u13 déplacé au 19/10, difficile de décaler à plus tard car il y 

a des détections. Ce sera à Croix-Nivert 
 Bloquer systématiquement le dernier dimanche du mois 

CDO (Didier et Isabelle) : 

 43 artibes recyclés 
 21 en rattrapage 
 Montant plus élevé : passage de 25 à 30€ 
 3 camps prévus : Toussaint, février et avril 
 6 novembre : réunion école arbitrage 
 Défraiement des clubs : en cas de différence d’annuité des clubs, le club recevant 

paie la totalité 
 Faire un règlement / circulaire : l’arbitre doit arriver 30 minutes avant. Passé 

le 1er quart temps, l’arbitre ne peut plus prendre le match + en cas de retard 
imprévu : prévenir le match dans les plus brefs délais 

 Formation prévue OTM en départemental 

COMMISSION 3x3 (Mandiaye) 

 Bilan de la saison 2018 – 2019  
 Présentation des projets 3x3 de la saison 2019 – 2020  

o Championnats départemental 3x3 sénior, et la catégorie féminine que entre 
lice 

o La 3éme édition Paris 3x3 Tour 
o Les plateaux d’initiations U9-U11-U15 

 

 

Calendriers des CD, BD, évènements 

Une discussion a eu lieu sur les dates des réunions du Cd et BD.  

Abou va se rapprocher du Paris Basket-ball pour faire une demande de mise à disposition 
du gymnase pour l’AG, la Halle Carpentier pour les finales 5x5 et pour les finales 3x3, elle 
se joueront sur le TEP. 

Site du CD75 

Guillaume a fait un point sur l’état d’avancement du site internet. 
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Point situation FBI, emarque V2  

 

Assises du basket  

Abou a communiqué la date des assises du basket : Assises des Championnats 5x5 et 

3x3, le samedi 19 octobre 2019, au CDFAS d’ Eaubonne (95) 

Questions diverses 

Question de la communication : 

 communiquer un ou deux messages par semaine 
 site du comité : 30/10 
 demande de deux services civiques à la mairie (un dans la com et un autre) 
 communication sur les événements parisiens même si on ne participe pas 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

Le Président                                                                                                Le Secrétaire Général 

Oumar DIA                                               Marilyn ORLANDINI 

     

 

Validé le 07/02/2020 


