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Comité Parisien de Basketball 
Comité Directeur 

 
Procès-verbal du 07/02/2020 

 

 
 

Présents: Oumar Dia (Président) - Jeanne Besse- Mandiaye Ndiaye - Christelle Couleuvre- Bruce Fortassin-  
- Dominique Proville- Kadiatou Tapily- Didier Claude- -Marilyn Orlandini 
 
Excusés : Jacques Nadjar - Yann Barbich- François Bicais-- Guillaume Guérin- Delphine Germain 
 

1.  Validation des derniers PV  
 

 validés 
 

2. Référents licences 
 

 Kadiatou Tapily et Geoffroy Melo 
  Réunion à la FFBB le 6 mars à 18 :00. 

 
3. ANS (ex CNDS) 

 

 Dans le cadre de la mise en place des Projets Sportifs Fédéraux (PSF) des Fédérations, l’Agence 
Nationale du Sport (ANS) transfère vers celles-ci les propositions d’attribution, le suivi et le 
contrôle des aides financières au titre du PSF (ex-CNDS-actions); l’ANS conserve l’attribution, le 
suivi et le contrôle des aides financières liées à l’emploi (ex-CNDS –emploi). 

 La FFBB va se mettre en capacité d’organiser l’instruction de l’ensemble des dossiers présentés 
par les Clubs, les Comités départementaux et les Ligues régionales 

 Les Ligues régionales seront en charge de l’instruction des dossiers des clubs. Pour cela, elles 
doivent identifier des ressources, personnes qui constitueront la commission régionale 
d’instruction des dossiers PSF, elle-même sous-commission de la commission fédérale 
d’instruction des dossiers PSF. 

 Cette commission régionale comprendra : un représentant de chaque Comité, et un (ou des) 
membre(s) élu(e)(s) de la Ligue Régionale. 

 Alain Savigny représentera le CD75. 
 

4. RH 
  

 Une réunion demandée par les salariés a eu lieu en présence du Président et du Secrétaire 
Général. 

 Les salariés soulignent un manque de communications et d’échanges. Ils n’ont pas été informés 
de l’arrivée d’un service civique. 

 La direction demande à Geoffroy de tracer plus clairement ses activités, ses déplacements et les 
décisions qu’il peut être amené à être prises. 

 Il est rappelé qu’aucune personne, élue ou salariée ne peut prendre de décisions qui engagent le 
comité sans l’autorisation du Président. 

 Il faut revoir la gestion des congés et récupérations, car Geoffroy a encore des congés N-2. 
 La gestion des salariés est faite par le Président. 
 Une réunion mensuelle pourrait être mise en place afin que les informations passent dans les 

deux sens. 
 Les salariés sont à la disposition de toutes les communications, Un planning va être établi. 
 Mise en place d’une convention de télétravail pour Geoffroy. 
 Au vu des difficultés de réapprovisionnement chez Peak, Geoffroy demande ce qu’il faut faire.  
 L’embauche d’une Technicienne à ½ temps a été actée par le Président, la subvention emploi 

CNDS ayant été validée. Le comité accueillera Marlyse Bourdeau. 
 

5. Stockage 
 

 Nécessité d’une zone de stockage pour du gros matériel 
 La salle des commissions doit être débarrassée et rangée afin qu’elle redevienne une salle que 

l’on peut utiliser pendant nos réunions. 
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6. Trésorerie 
 

 Les sujets seront abordés au prochain CD en présence de notre trésorier. 
 Les arbitres ont été indemnisés 
 Certains OTM restent en attente de leurs indemnisations. 

 
7. Commissions 

   Commission Sportive 
 

 Carte de séjour périmée et non représentée dans les 15 jours : Notification, match perdu par 
pénalité. 

 Les matchs reportés de décembre, ont eu un délia de report de deux mois. Date limite 08/09 
janvier. Suite aux grèves la rencontre entre ASVAL et CSP 19 n’a pu avoir lieu. CSP 19 fait des 
rappels à l’ASVAL afin de jouer cette rencontre dans les délais impartis. L’ASVAL fait une 
demande de dérogation pour le 22 février, dérogation hors délia refusée. Nouvelle dérogation 
pour le 9 janvier à 09 :00 mais CSP 19 joue le samedi soir : Validation du forfait de l’ASVAL. 

 PBC3 et Paris Sud Basket demandent des reports de matchs depuis janvier : un rappel a été fait 
à l’ensemble des clubs : « en cas de grève de l’établissement le club qui reçoit doit fournir le 
justificatif délivré automatiquement par la DJS », En l’absence de justificatif le règlement sera 
appliqué, à savoir un forfait. 

 Paris Sud Basket devait organiser un plateau min basket, annulé à cause des grèves. 
Afin de respecter les obligations sportives, Paris Sud Basket est dans l’obligation d’organiser un 
plateau. Le 1er février a lieu un plateau à Paul Maurice dont l’organisation reviendrait à Paris Sud 
Basket. 

 Les listes de brûlage sont en cours mais certaines présentent des anomalies : dirigeants brûlés, 
joueurs brûlés qui n’ont joué qu’un ou 2 matchs ou pas du tout… 
 

Commission 3X3 
 

 Problèmes de dates 
 Beaucoup de travail revient au Président même dans la gestion des matériels. Les salariés 

doivent travailler avec la commission. 
 Allan, service civique est une bonne aide et fait un bon travail. Il téléphone aux clubs pour planifier 

dates et salles. 
 Un tournoi U11 ou U15 dure environ 2 heures sur deux paniers. 
 Séries de tournois sur les Play grounds 
 Paris 3X3 tour aura lieu en avril, la finale aura lieu à l’INSEP 
 Le vainqueur de l’open plus Access accédera à l’open plus d’Orléans 
 Le championnat féminin démarre mardi. 

 
Commission CDO 

 Les réclamations sont en cours de traitement 
 

8. Services civiques 
 

 Allan billant est arrivé, Tina Erimée arrive le 17 février. 
 

9. Divers 
 

 Une requête en saisine Prudhomme est arrivée le 31/01. Les prétentions financières de notre ex 
salarié sont les mêmes que celles demandés dans ses courriers. 

 Oscar Bannero, propose bénévolement son aide auprès du CPBB. 
 
L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée. 
 

Le Président  
Oumar DIA            

                                    

                 La Secrétaire Générale 
                   Marilyn Orlandini 

                 
(PV Validé en date du  13/03/2020)  

 


