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Procès-verbal n°4 - Comité directeur
04 décembre 2020
CPBB :
Date et lieu :
Présents :

BUREAU & COMITÉ DIRECTEUR
Vendredi 04 décembre 2020 – Microsoft Teams – 19h-21h

§ Oumar DIA, Bruce FORTASSIN, Didier CLAUDE Isabelle PELAHWOWEN, Christelle COULEUVRE, Jeanne BESSE, Marilyne
ORLANDINI, Mandiaye NDIAYE, Julie CARON, Florence
STIEVENARD, Dominique PROVILLE, Cindy PRUVOST, Al Hadj
CISSE
Excusés :
§ Delphine GERMAIN
§ Yann BARBITCH
Invités
§ Alain SAVIGNY
§ Marceau DURAND, Président de la Ligue IDF
Ordre du jour : § Informations – Point COVID19
§ Validation actes de délégation
§ Tour des pôles et des commissions
§ Questions diverses
Pièces jointes : § Annexe 1 : Notes FFBB Dispositions fédérales – Note n° 32
§ Annexe 2 : Projet Nouvelle Formule de championnat 5x5 et 3x3
Rédacteur :
Mandiaye NDIAYE
Correctrice :
Emmanuelle MARQUE
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Informations
§
§

§

§

§

§

Avant d’attaquer l’ordre du jour, Oumar DIA fait un point COVID-19 sur le département.
Point COVID-19
o Réunion organisée le mercredi 2 décembre 2020 avec les clubs
o 24 participants dont environs 17 clubs
o Notes FFBB Dispositions fédérales – Note n° 32
o Communiqué de la ligue – Décisions régionales COVID-19
o AG Élective fédérale du 19/12/2020 à Tours
Situation Licences :
o 38% de baisse au 1er décembre 2020
2019
2020
6378
3875
Comité :
o Les bureaux du comité sont fermés depuis le 2 novembre jusqu’au 31 décembre 2020
o Salarié
- Novembre : 2 jours de télétravail et 3 jours d’activité partielle
- Décembre : 100% activité partielle
o Camille BERNARDET : demande de rupture conventionnelle de la part de Camille.
o Demande acceptée par le président
o Recrutement
- Service civique : Oscar BANNEROT comme médiateur 3x3
- Alternant : Alan BILLANT et Emmanuelle MARQUE
LIGUE IDF :
o Marceau DURAND Président de la Ligue de basket IDF communique que le TIC de
décembre 2020 est annulé
o Il ajoute que la ligue a décidé d’annuler l’augmentation de 5%, de la part régionale qui est
prévue pour cette saison
o Il communique qu’une reprise est prévue le weekend du 13-14 février pour les U20,
séniors et vétérans
FFBB :
o Notes FFBB Dispositions fédérales – Note n° 32 (annexe 2)
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Présentation organigramme et trombinoscope
ORGANIGRAMME

TROMBINOSCOPE

Page 3

Procès-Verbal n°3 –Comité Directeur – 04 décembre 2020

Validation PV AG, PV Comité Directeur et actes de délégation
§
§
§
§
§
§
§

PV de l’AG du 19 septembre 2020 : validé à l’unanimité.
PV Comité directeur du CD du 02/10/2020 : validé à l’unanimité.
Les actes de délégation n’ont pas été validés et leur validation a été reporté au prochain
comité directeur.
Oumar Dia propose un nouveau dispositif de validation des PV de réunion.
Il a été voté à l’unanimité que les PV de bureau et comité directeur seront validés par voie
électronique.
Le SG se chargera de transmettre à la liasse email « comitedirecteur@basket75.com » le
document qui devra être soumis à validation.
Oumar ajoute que chaque membre du CD doit répondre par mail pour voter la validation du
PV.
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Tour des pôles et des commissions
§

PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
o Secrétariat général

Depuis le CD du 02 octobre 2020
SG informe avoir organisé des réunions avec les commissions ayant pour objectif de faire un point
de situation de chaque commission et de définir ensemble les orientations pour ce nouveau
mandat. L’ordre du jour des réunions tournait autour :
•
•
•
•

Echanger sur une nouvelle organisation
Présentation membres des commissions
Explication mode de fonctionnement
Lister les actions à réaliser

o Point Financier
• calcul sur la base du nombre de licences de la 2019/2020
• 3 appels : novembre, janvier et mars.
• 1er appel de fonds réduit de 15% suite à la situation sanitaire
• 3ème appel de fonds inclura la régulation avec le nombre réel de licences
souscrite
• 70% de la somme totale du 1er appel de fonds a été payée
§

Pôle des Affaires Sportives
o Commission Technique

Al CISSE président de la commission technique communique que lors de la réunion de la
commission technique, il a informé les salariés que le TIC de Noël a été annulé.
Al Cissé ajoute l’information que la formation des cadres est suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Il communique qu’une idée d’organiser une réunion visio avec les stagiaires est cours de réflexion
avec Marlyse BOURDEAU responsable de la formation des cadres.
o Commission Qualification
Florence STIEVENARD présidente de la commission qualification informe qu’il y a environ 800
licences en attente de validation.
Le SG propose de faire le point avec Geoffroy MELO salarié en charge de la validation des
licences afin de mettre en place une organisation pour valider rapidement les licences en attente.
Le SG ajoute qu’il faut faire en sorte qu’il n’y ait plus autant de licences en attente à valider.
o

Commission Des Officiels

Didier Claude président de la commission des officiels nous informe des différentes actions qui ont
eu lieu :
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o Formation 3x3 organisée par Sammy MESSAD ADO et Jéremy KOVALTCHOUK
référant 3x3 de la Ligue IDF
o Une formation des arbitres et un quizz mensuel
o Un point a été fait sur le code des arbitres
Didier CLAUDE ajoute le problème de paiement des arbitres qui ont officié lors de l’open U13.
Il a été convenu d’organiser une réunion avec la CDO afin de mettre en place une organisation de
travail et d’éviter les retards de paiement des arbitres.
o Commission Sportive
Christelle COULEUVRE et Jeanne BESSE respectivement présidentes des commissions jeunes
et adultes présentent le projet de la nouvelle formule de championnat 5x5 et 3x3 (annexe 2)
Ces différentes formules devront être transmises à la FFBB au plus tard le 21/12/2020.
Il a été voté à l’unanimité que l’hypothèse de 2 est retenue.

§

Pôle des Affaires Sportives

Julie CARON présidente du pôle des nouvelles pratiques explique le projet de la « Semaine du
3x3 féminin à Paris»
Le SG informe qu’une réunion de présentation du projet a été organisée avec le président et
Pierre RABADAN adjoint à la Maire de Paris en charge du sport, des Jeux olympiques et
paralympiques et son équipe.
Le SG ajoute que ce projet s’inscrit dans la dynamique du projet Sportif Territorial avec son plan
de mixité axé sur « le 3x3 comme outil de développement de la pratique féminine ».
Marceau DURAND, président de la Ligue de Basket IDF ajoute que la ligue avait pour projet de
proposer aux comités un championnat 3x3 féminin.
Julie CARON communique aussi la volonté au sein du pôle de développer le Basket Santé.
Elle précise que grâce à ce type d’initiative les clubs auront la possibilité d’aller chercher de
nouveaux financements supplémentaires.
Elle communique qu’avec Cindy PRUVOST, présidente du club d’EIFFEL BASKET, seul club
parisien avec le label fédéral, elles souhaiteraient organiser une visio pour présenter aux clubs
« le projet Basket Santé » du comité.
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Questions diverses
§

AL CISSE pose la question à savoir s’il y aura un remboursement ou un geste financier envers
les clubs de la part du comité ?

§

Oumar DIA répond qu’une réflexion est en train d’être menée pour trouver le meilleur moyen
d’aider et d’accompagner les clubs.

§

Marceau DURAND précise que pour l’instant aucun remboursement n’est prévu par la FFBB car
la licence est obligatoire.

§

Il ajoute que la ligue n’augmentera pas sa part régionale.

§

Il communique que la ligue dans la même dynamique de la FFBB et son « retour au jeu » a
distribué 38K€ aux clubs franciliens.

§

Marceau DURAND communique que le comité Parisien a le socle le plus bas de l’île de France.

§

Il informe que l’élu de la ligue auprès du comité est : Laurent SEITE.

§

Oumar DIA a fait un rappel de procédure concernant la communication interne, il souhaite que
les membres fassent attention à la manière de communiquer car il faut éviter les écrits et les
propos qui risquent d’engager la responsabilité du comité.

§

Il ajoute aussi que chaque membre du comité à un devoir de réserve car tant que les sujets ne
sont pas officiels, il faut préserver la confidentialité des dossiers en cours de traitement.

§

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h37.

Le Président : Oumar DIA

Le Secrétaire Général : Mandiaye NDIAYE
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