
 Procès-Verbal n°1 – Comité Directeur – 02 octobre 2020 

Procès-verbal n°1- Comité directeur 
10 octobre 2020  

CPBB : COMITÉ DIRECTEUR 
Date et lieu : Vendredi 10 octobre 2020 –  Microsoft Teams – 19h-21h 
Présents : § Oumar DIA, Bruce FORTASSIN, Didier CLAUDE, Isabelle PELAH 

WOMAN, Christelle COULEUVRE, Jeanne BESSE, Marilyne 
ORLANDINI, Mandiaye NDIAYE, Julie CARON, Florence 
STIEVENARD, Delphine GERMAIN 

Excusés : § Dominique PROVILLE 
§ Cindy PROVOST 
§ Al Hadj CISSE 

Ordre du jour : § Informations 
§ Constitution Comité Directeur et Bureau 
§ Cooptation membres 
§ Présentation du projet de développement territorial 2020 – 2024 
§ Acte de délégation des commissions 
§ Projet audit  
§ Questions diverses  

Pièces jointes : § Annexe 1 : Note FFBB – Demande de report 
§ Annexe 2 : Acte de délégations des commissions 
§ Annexe 3 : Projet Sportif Territorial 2020 - 2024 

Rédacteur : Mandiaye NDIAYE 
Correctrice :  Julie CARON 
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Informations 

§ Avant d’attaquer l’ordre du jour, Oumar DIA fait un point COVID-19 sur le département. 
o Oumar Dia pose la problématique des clubs parisiens dont les catégories séniors, qui ne 

peuvent plus s’entraîner, doivent pourtant se déplacer pour des matchs en région et en 
championnat de France. 

o Il a été convenu d’adresser un courrier à la FFBB et à la ligue afin de les interpeller sur le 
sujet, et de le transmettre aux clubs parisiens. Le but étant de trouver comment 
accompagner au mieux les clubs parisiens dans la situation actuelle.  

§ Christelle COULEUVRE fait le point sur la situation sportive. 
§ L’open U13 aura le lieu le samedi 02 et dimanche 03 octobre 2020, mais plusieurs rencontres 

n’ont pas pu se disputer :  
§ Match PB15 – US CHARONNE U13F : PB15 forfait 

o PB15 a déclaré forfait car les parents ne souhaitaient laisser leurs enfants jouer dans le 
cadre de l’Open à cause du COVID et du nombre d'équipes présentes.  

§ Match CSMF (Finances) vs Stade Français U13F : CSMF forfait 
o CSMF (finances) a déclaré une suspicion COVID pour 1 joueuse, il n’avait pas de 

joueuses qualifiées. 
§ Match LaPelcha – MPS U13G :  

o Les deux clubs n’avaient pas assez de joueurs qualifiés. Christelle COULEUVRE nous 
communique ce cas exceptionnel. Par ailleurs, ne pouvant pas déclarer les deux clubs 
forfaits sur FBI. Elle ajoute qu’elle contactera l’assistance FBI pour avoir une aide. 

§ Match Salasienne vs SFB-2  
o L’équipe de Salisienne ne s'est pas présentée samedi à l'Open, le club a envoyé une  

demande de dérogation sur FBI au Stade Français qui l’a refusée.  
§ Il a été convenu que les équipes qui ne sont pas conformes avec le règlement et le respect 

suivant la note en annexe 2020-09-10NOTE LR CD Traitement des demandes de report en 
cas de COVID-19-VFIN (annexe 1) qui encadre les demandes de report seront forfaits. 

§ Christelle COULEUVRE fait le point aussi sur les championnats jeunes 
o Tous les championnats sont en ligne sauf les U9 et U11. 
o Elle ajoute que le scénario 2 du calendrier a été communiqué aux clubs. 

§ Oumar DIA informe qu’une demande d’entente entre La Pelcha et la Goutte d’or a été déposée 
au comité. 

o La demande d’entente entre La Pelcha et la Goutte d’or a été validée à l’unanimité 
par le comité directeur. 

§ En ce qui concerne la réunion des commissions sportives départementales. Il a été validé à 
l’unanimité que le comité n’accepte pas les descentes dans le département. 

§ Didier CLAUDE nous informe que le stage de recyclage qui s’est tenu le dimanche 27 septembre 
a accueilli 30 arbitres. 
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Validation comité directeur, des commissions et membres  

§ Oumar DIA a présenté la constitution du comité directeur, les 3 pôles, responsables des 
commissions et des membres :  

 Président - Oumar DIA 
 Président d’honneur 

Alain SAVIGNY 
 
 

Pôle administratives et 
financières 

Vice-Président en charges des finances  
Bruce FORTASSIN 
Secrétaire Général  
Mandiaye NDIAYE 
Trésorier Général  
Bruce FORTASSIN 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pôle des Affaires 
Sportives 

Présidente  
Marylin ORLANDINI 
Responsable Commission Jeunes et Minibasket :  

• Christelle COULEUVRE 
Membre :  

• Delphine GERMAIN 
Responsable Commission Adultes 

• Jeanne BESSE 
Membre :  

• Dominique PROVILLE 
Responsable Qualification & Juridiques :  

• Florence STIEVENARD 
Responsable Commission Technique :  

• EL Hadji AL CISSE 
Responsable Commission des Officiels :  

• Didier CLAUDE 
Répartitrice 

• Isabelle PELAH WOMAN 
Pôle Nouvelles Pratiques 
(3x3, VxE et Mixité) 

Responsable :  
• Julie CARON 

Membre  
• Cindy PRUVOST 

  

§ La composition du comité directeur, la création de 3 pôles, la présidence de chaque pôle, les 
responsables des commissions et les membres ont été adoptés à l’unanimité par les 11 
membres du comité directeur présents. 
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Validation du bureau directeur  

§ Oumar Dia propose la liste suivante :  
 

• Membres 
Président Oumar DIA 

  

  

Bruce FORTASSIN 

Mandiaye NDIAYE 

Marylin ORLANDINI 

Christelle COULEUVRE 

Jeanne BESSE 

EL Hadji AL CISSE 

Didier CLAUDE 

Isabelle PELAH-WOMAN 

§ La composition du Bureau avec 9 membres est adoptée a ̀l’unanimité ́des Membres présents.  

Validation des membres cooptés 

§ Oumar DIA propose les membres suivants :  
• Membres :  

o Kadiatou TAPILY 
o Yann BARBITCH 
o Guillaume GUERIN 
o Charles GOMIS 

 
§ La cooptation des 4 membres au comité directeur est validée à l’unanimité. 
 
  



 Procès-Verbal n°1 – Comité Directeur – 02 octobre 2020 

  Page 5 
   

 
 

Actes de délégations des commissions (annexe 2) 

§ Oumar DIA a présenté les actes de délégation de chaque commission.  
§ Les missions restent les mêmes, mais voici les deux nouveautés :  

o La commission sportive a été scindée en deux commissions : la commission sportive des 
adultes et la commission des jeunes et du minibasket 

o La création d’une commission « nouvelles pratiques ». 
§ Les actes de délégation seront transmis à tous les membres du comité directeur et elles seront 

validées au prochain comité directeur du mois de décembre 2020. 
 

Présentation du Projet Sportif Territorial 2020 - 2024  (annexe 3) 

§ Oumar DIA a présenté le nouveau PST 2020 – 2024 
§ Le PST sera transmis aux membres du comité directeur et nous pourrons en débattre lors du 

prochain CD pour validation avant diffusion. 
 

Projet Audit  

§ Dans la dynamique de cette nouvelle olympiade 2020 – 2024 , Oumar DIA propose aux 
membres du comité directeur un audit qui sera réalisé par le nouveau membre Charles 
GOMIS.  

§ Charles Gomis possède un master en audit et contrôle de gestion. Il a 15 années d'expérience 
en finance dans des groupes du CAC40 et du NASDAQ.  

§ Il a occupé pendant 12 ans des postes de responsable du contrôle de gestion chez 
Technicolor et Amazon. Il a ensuite intégré la branche finance de la firme Ernst and Young 
Advisory pendant 3 années.  

§ Charles est spécialisé dans l'optimisation des processus et la transformation digitale. Sa 
mission va consister à faire un diagnostic de notre processus de gestion administrative et 
financière, de proposer et mettre en œuvre un modèle optimisé pour faciliter le quotidien des 
intervenants et donner la visibilité aux différents parties prenantes. 

§ Cet accompagnement sera fait bénévolement. 
§ Charles aura une première réunion avec les salariés mardi 6 octobre 2020 pour un premier 

point.  
§ La mission de Charles GOMIS a été validée à l’unanimité par les membres présents.  
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Les salariés  

§ Oumar Dia a présenté les salariés aux nouveaux membres du CD :  
§ GEOFFROY MELO 

o Responsable technique et développement 
§ MARLYSE BOURDEAU 

o Responsable de la formation des cadres 
§ CAMILLE BERNADET 

o Assistante administrative et comptable 
 

§ Oumar DIA a parlé également du projet de recrutement de deux services civiques et d’un 
alternant sous réserve d’avoir les subventions étatiques. 

§ Les deux services civiques sont mis à disposition par la Ligue Île-de-France. Le recrutement 
sera fait par le comité Parisien. 

§ Il précise que pour l’alternant, une subvention exceptionnelle de 8000€ la première année et 
une aide unique la deuxième année est attribuée par l’État. Julie Caron a confirmé le dispositif 
d’aide mis en place par l’Etat. 

§ Le comité directeur a validé à l’unanimité ces recrutements. 
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Questions diverses 

§ Bruce FORTASSIN a fait le point concernant les travaux du groupe RH constitué de Mandiaye, 
Marylin, Kadiatou, Bruce et Alain. 

§ Il rappelle l’objectif principal : faire le point sur les fiches de mission des salariés et le 
fonctionnement du comité. 

§ Il ajoute que l’audit permettra d’avoir des axes d’amélioration. 
§ Il communique qu’il est prévu l’organisation d’une réunion avec les salariés pour avoir leur 

ressenti et clarifier leurs missions. 
 

§ Christelle COULEUVRE fait le point sur le projet Minibasket du comité. 
o Christelle COULEUVRE va se rapprocher de Gilles MALECOT de la FFBB pour le 

projet minibasket. 
o Une réflexion sera menée pour la création d’un label 75 du minibasket 

 
§ Oumar DIA indique aux membres que Julie CARON va aider à la communication  du comité, 

compétente de par son activité de journaliste.  
 

§ Oumar DIA informe qu’il a découvert qu’il y avait des adresses mail qui ne faisaient pas partie 
du CD et qui recevrait nos communications. Il ajoute qu’il a demandé à Camille BERNADET, 
assistante du comité de lui transmettre la mailing list du comité directeur mais Camille a effacé 
des mails avant de lui transmettre la liste. Il a constaté que l’adresse mail 
« contact@basket75.com faisait partie de la mailing list, ce qui n’est pas normal car les salariés 
n’ont pas à recevoir les échanges des membres du CD. 

§ Oumar DIA communique qu’il va changer les codes d’accès et modifier la mailing list afin de la 
mettre à jour. Oumar DIA demande aux membres du CD d’améliorer la confidentialité des 
échanges du Groupe WhatsApp. 

§ Oumar DIA parle de la plateforme eFFBB. 
§ Il explique que grâce la mise à disposition de licence Microsoft par la FFBB, le comité a pu utiliser 

microsoft teams pour la réunion.  
§ Mandiaye NDIAYE présente la plateforme eFFBB et les différents outils.  
§ Il explique que l’outil eFFBB nous permettra d’améliorer le travail avec les salariés et la relation 

avec les commissions. 
§ Bruce FORTASSIN propose la mise à disposition d’un budget pour améliorer le matériel 

informatique du comité.  
§ La proposition a été validée à l’unanimité par les membres présents. 
§ Marylin ORLANDINI enverra le compte rendu de l’AG du 19 septembre 2020 à Camille 

BERNADET. 
§ La date du Prochain comité directeur est validé pour le vendredi 6 décembre 2020 
§ L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h58. 

Le Président : Oumar DIA 
 

Le Secrétaire Général : Mandiaye NDIAYE 
 

 

 
  

  
Paris, le 05 octobre 2020  

   
  
OBJET : attestation d’inscription à la formation  « Animateur »  
  
  
Madame, Monsieur,  
  
Par ce courrier, nous attestons que la licenciée Yvette ADRIAANS est inscrite à la formation Animateur 
et Initiateur organisée par le Comité Parisien de Basket pour la saison 2020/2021. Fait pour valoir ce 
que de droit.  
  
  
  
  
Président               
Oumar DIA                

             
  

   
     

     
    


      :  01 53 94 27  90   
Fax : 01 53 94 27 92   

  


