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Comité Parisien de Basketball 
Comité Directeur 

 
Procès-verbal du 07/04/2020 

 

 
 

Présents: Oumar Dia (Président) - Jeanne Besse - Christelle Couleuvre- Dominique Proville- Kadiatou Tapily- 
Didier Claude- -Marilyn Orlandini- Yann Barbitch-- Isabelle Pelah Women- Delphine Germain- Mandiaye 
Ndiaye- Bruce Fortassin  
 
Excusés: Jacques Nadjar  
Absents : François Bicais- Guillaume Guérin  - Arthur   Oriol 
Invité : Alain Savigny 
 
 
1. Validation du dernier PV en date du 13/03/2020 :     Validé après modifications 
 

 
2.  Assemblée Générale élective 
 

 AG reportée au vendredi 26 juin, (lieu à fixer) potentiellement à l’Armée du Salut dans le 13
e
 

arrondissement). La date pourra être rectifiée en fonction des recommandations nationales et 
fédérales sanitaires. 

 La convocation à l’Ag et l’appel à candidature doivent être envoyés aux clubs avant le 11 mai 
2020 (date buttoir). 

 La dématérialisation des licences devra être présentée à l’AG. 

 Les rapports d’activités des commissions doivent être envoyés à la SG avant le 30 avril 2020. 

 L’organisation administrative de l’AG est confiée au SG et à la Présidente de la commission 
Juridique. 

 L’organisation logistique et déroulement de l’AG (scripte) est confiée à Mandiaye épaulé par les 
deux services civiques. 

 Alain Savigny est désigné comme Président de la Commission Electorale. 

 Kadiatou Tapily est désignée comme Présidente de la Commission des Pouvoirs. 
 

 
 
3. Délégués Fédéraux 
 

 La FFBB a pris des mesures que les organismes déconcentrés doivent étendre dans leur ressort 
territorial et dans le respect des dispositions statutaires et textes législatifs pris de manière 
exceptionnelle par le Gouvernement. 

 Les mandats des délégués fédéraux sont prorogés exceptionnellement afin de représenter les 
membres du CD75 lors de l’AG non élective maintenu le 17 octobre 2020. 

 Cette mesure ne concerne par l’AG élective fédérale qui se tiendra en décembre 2020. 
 
 

4. Dispositions financières 
 

 La ligue IDF et la FFBB augmente d’un euro chacune. Le CD75 décide de ne pas augmenter le 
montant relatif aux cotisations des licenciés. 
 

 
5. Commissions 

 
 La commission sportive doit mettre à jour les championnats (pénalités forfait) afin que le ranking, 

calculé sur le modèle de la FFBB soit correct.  
 Si des pénalités doivent être appliquées, elles doivent être envoyées par mail et par courrier en 

recommandé avec AR. 
 La commission sportive doit adresser aux membres du CD le projet du règlement sportif 2020-

2021. 
 

 Le recyclage arbitre devrait avoir lieu le week end des 26 et 27 septembre 2020. 
 Tous les PV CD et BD ont été mis en ligne sur EFFBB. Ils sont à envoyer à Camille et Guillaume. 
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 Les commissions sont invitées à envoyer des documents à publier sur le site. 
 Comme le 5X5, le championnat est arrêté. Possibilité d’organiser des tournois dès la reprise 

possible. 
 

 
6. Offre de la FFBB : retour au jeu 
 

 Courrier du Président Fédéral à tous les clubs, comités et ligues pour donner le cadre et l’état 
d’esprit. Utilisation du canal officiel eFFBB.  

 Programme fédéral d’actions territoriales piloté par les Ligues régionales, avec la contribution des 
Comités départementaux et territoriaux, donnant la main aux clubs volontaires organisant des 
tournois amicaux 5x5, 3x3 et VxE ou autres projets de « Retour au Jeu » dans le respect des           
règles sanitaires. » 

 Toutes les actions pourront débuter à partir du 12 juin 2020 et devront se terminer au plus tard le 
30 juin 2021. 

    
 
 
 
L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée. 
 
 
 
 

Le Président  
Oumar DIA            

                                    

                 La Secrétaire Générale 
                   Marilyn Orlandini 

                 
(PV Validé en date du  04/05/2020)  

 


