BUREAU et COMITE DIRECTEUR
Procés Verbal n° 4 - 12 mars 2021
CPBB :
Date et lieu :
Présents :

Invités
Excusés :

Ordre du jour :

COMITE DIRECTEUR
Vendredi 12 mars 2021 – Teams 19h-21h
Oumar DIA
Bruce FORTASSIN
Mandiaye NDIAYE
Didier CLAUDE
Jeanne BESSE
Marilyn ORLANDINI
Julie CARON
Isabelle PELAH-WOWEN HANAUER
Charles GOMIS
Guillaume GUERIN
Dominique PROVILLE
Yann BARBITCH
Alain SAVIGNY
Florence STIEVENARD
Delphine GERMAIN
Kadiatou TAPILY
Al Hadj CISSE
Christelle COULEUVRE
Cindy PRUVOST
Présentation projets par marlyse BOURDEAU et Geoffroy MELO
Informations - Point COVID 19
Aides aux clubs (financiers et sportifs)
Validation PV Bureau et Comité Directeur N°3 du 15/02/2021
Tour des commissions
Questions diverses

Pièces jointes :
Rédacteur :

Présentation projets comité
Mandiaye NDIAYE

Correction :

Emmanuelle MARQUE

BASKET 75 - 117 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS - 01 53 94 27 90 contact@basket75.com

Comité Directeur – PV n°4 – 12/03/2021
Le président Oumar DIA souhaite la bienvenue à tous les membres.
L’ordre du jour a été validé à l’unanimité.
Il ajoute que la réunion du comité directeur va démarrer avec une présentation des projets du
comité par Marlyse BOURDEAU et Geoffroy MELO.
Point 1 : Présentation projets par Marlyse Bourdeau et Geoffroy MELO
Les salariés ont présenté les différentes missions et différents projets engagés par le comité.
Le document en annexe de ce PV.
Point 2 : Informations et Point COVID-19
Le comité a ouvert ses portes. Les salariés alternent télétravail et présentiel.
Situation Licences :
40,6% de baisse au 8 mars 2021.
2019/2020 : 6845 – 2020/2021 : 4065.
Evènements :
o Esport : 2 tournois (21 et 28 février 2021)
o Formations : Visio 13/02/2021 et visio à venir le 19/03/2021 (Al Cissé pourra en parler)
Actions:
o Diffusion auprès des clubs du dossier de candidature du Label Minibasket
o Projet partenariat avec Association KABUBU (l'association qui promeut l'amitié par le
sport, afin de favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées.)
Nous avons accueilli deux personnes membres de l’association en stage.Il sont
présents tous les mercredis au comité. Ils sont accompagnés par les salariés.
Un Nouveau contrat de partenariat avec RICOH qui remplace XEROX
FFBB
o Un nouveau protocole de reprise a été publié (2021-03-08-SG-DISPOSITIONSFEDERALES-COVID-19---NOTE-N37 )
o Demande de la date d’AG du comité (2021-02-24-NOTE-LR-CD-Assemblée-Généraledes-Ligues-et-Comités )
o La gratuité des licences pour les joueurs (euses) des catégories U7 à U11 est avancée
du 1er Avril au 1er mars 2021 à titre exceptionnel en raison de la situation sanitaire.
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ERD : Création Equipe régionale de développement, Geoffroy MELO est le représentant du
comité à l’ERD.
o La réunion a été conduite par Stéphane ROLLEE (directeur territorial).
o Deux interventions au début de réunion : Marceau DURAND (président de la Ligue) et
Laurent SEITE (élu responsable du pôle vivre ensemble de la Ligue).
o Dans la continuité de la politique fédérale et de la volonté « clubs 3.0 », l’idée est d’aider
et accompagner les clubs dans cet élargissement des pratiques et champs de
compétences.
o Les objectifs de cette Equipe Régionale de Développement sont :
Être force de proposition sur des actions à mener et développer sur le territoire
francilien, en tenant compte des spécificitées de chaque territoire.
Mettre en place éventuellement des actions communes.
Proposer des pratiques fédérales compétitives et non compétitives.
Innovation, harmonisation, développement et échanges d’idées sont les maitres
mots.
o Ce groupe n’aura pas de pouvoir décisionnaire mais constituera un groupe de travail à
travers les différentes réunions qui se tiendront sur la saison. Des thèmes précis seront
abordés lors de chaque réunion.
o 3 réunions annuelles : début de saison, milieu de saison et fin de saison (sous forme de
séminaire).
o La coordination de cette équipe sera assurée par Laurent SEITE et Olivier GOMBERT.

-

ETR : Marlyse BOURDEAU communique les informations sur à la dernière réunion qui a eu
lieu le 8 mars 2021 :
Formation du joueur :
Tests d’entrés du pôle 19 avril 2021.
Projet de tournoi U13 et U14 le 03 et 04 avril en formule adaptée selon les
conditions sanitaires.
Demandes de dossiers de championnats de France pour l’IDF : U15F (5), U15G
(6), U18F (3) et U18G (7).
Formation des cadres :
Tous les CD sont en standby.
Prix de formation envisagé en socle commun (à tous les CD) entre 120 et 160 €
pour les frais pédagogiques.

Point 3 : Aides aux clubs (financiers et sportifs)
Aides financières
•
•
•

Engagements sportifs : 12.950€ (avoir).
Cotisation départementales : 54 977€ (non facturées).
Formation : 11.000€ (gratuité de la formation saison 2019-2020/2020-2021).

Les actions sportives
•
•
•

Compétitions 5x5 : Projet Retour au Jeu 5x5 (tournois inter clubs, plateaux U7, U9,
U11, fête du minibasket).
Compétitions 3x3 : tournois 3x3 par zone pour les clubs parisiens, Open Plus
Féminin, Paris 3x3 Tour (H), pratique libre.
Vivre Ensemble : Tournois Esport, Action découverte Basket Santé, Animation
Basket inclusif.
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Les points sont validés à l’unanimité.
Point 4 : Validation PV Comité Directeur N°3 du 15/02/2021
Le Procés verbal du Comité directeur N°3 15/02/2021 est validé à l’unanimité.
Point 5 : Questions diverses
Julie CARON informe de l’existence d’une nouveau ligue 1c1 en région parisienne.
Elle informe qu’il serait intéressant de prendre contact avec les organisateurs afin d’attirer leur
attention sur le caractère légal de faire du jeu avc opposition.
https://www.instagram.com/p/CLzdGtyoxb7/?igshid=1q8wx7du80dh4

Séance lévée à 21h32
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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