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CPBB : COMITE DIRECTEUR 

Date et lieu : Lundi 27 juin 2022  

Présents : ▪ Oumar DIA 

▪ Jeanne BESSE 

▪ Bruce FORTASSIN 

▪ Florence STIEVENART 

▪ Dominique PROVILLE 

▪ Anrhony BARBESANGE  

▪ Laure BALESTRIERE 

▪ Jérémy MEYNARD 

▪ Kadiatou TAPILY 

▪ Cindy PRUVOST 

▪ Steeve LAGRENEZ  

▪ Steeve GROS-PUGNY 

 

Excusés : ▪ Didier CLAUDE  

▪ Jean Michel ANNICETTE 

▪ Al Hadj CISSE 

▪ Isabelle PELAH-WOWEN HANAUER 

▪ Marilyn ORLANDINI 

▪ Delphine GERMAIN 

 

Assiste : ▪ Alain SAVIGNY – Président d’honneur 

▪ Mandiaye NDIAYE – Manager général 

▪ Marceau DURAND – Membre de la Commission sportive 

Ordre du jour : ▪ Approbation des PV 
▪ Retour sur les actions menées par le Comité 
▪ Commission sportive 
▪ Composition des Commissions 
▪ Calendrier des réunions 
▪ Divers 

Pièces jointes :  

Rédacteur : Jeanne BESSE 

Correction :  Alain SAVIGNY 

 

  

COMPTE RENDU DE RÉUNION  

27 JUIN 2022 – COMITE DIRECTEUR 
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Ouverture de Séance 

▪ Monsieur Oumar DIA ouvre la séance et accueille les nouveaux élus. 
 

▪ Dominique PROVILLE fait remarquer que lors de l’Assemblée générale, sur les bulletins de vote 
figuraient les noms des clubs, ce qui est problématique car cela vient à l’encontre de la confidentialité du 
vote. 

Alain SAVIGNY le confirme. Il confirme également que le Comité sera plus vigilant pour l’année 
prochaine. 

Oumar DIA rappelle qu’il y avait 5 candidats pour 5 postes, ce qui a peut-être amoindri notre vision des 
risques liés à cette élection. Il souhaite rassurer Dominique PROVILLE en lui assurant que le jour où il 
y aura plus de candidats que de postes à pourvoir, ce qui serait une bonne nouvelle, le Comité s’assurera 
que les conditions de confidentialité soient respectées.  

Point 1 : Approbation des PV 

▪ Jeanne BESSE s’excuse pour l’envoi tardif des projets de PV 

Les procès verbaux du 18 mars, 6 mai et 30 mai sont approuvés à l’unanimité. 

Point 2 : Retour sur les actions menées par le Comité  

▪ Fête du basket : 
o Bilan très positif avec de nombreuses félicitations en particulier pour la fête du minibasket 
o Belle participation des clubs 

 
▪ Semaine du 3x3 

o Tournoi étudiant, tournoi entreprises, activités pour les écoles, activités pour des clubs 
(CPB11, LDB13) , animation 3x3 tonique avec des joueuses du PB18, animation Open plus , 
finale de Peak Contest  
 

▪ Journée Olympique 23 juin à La Vilette  : 
o Prêt du terrain annexe par la Caisse d’épargne , accueil des écoles le matin et tournoi avec 

des jeunes 
o Souhait des partenaires de renouveler l’opération l’année prochaine  

Les membres du Comité directeurs félicitent les salariés pour leur investissement et leur efficacité. 

▪ Une note a été envoyée aux clubs sur les affiliations et sur les dispositions financières qui s’y 
rapporte. Les factures ont également été envoyées aux clubs  

Point 3 : Commission sportive 

▪ Le club de Basse Cour a signalé à la Commission sportive une erreur sur les montées et descentes 
entre les championnats DM2 et DM3 : 

Comité approuve à l’unanimité l’accession du Club de Basse cour en DM2. 
 

▪ TQR : 
o Une réunion est programmée le 30 juin afin de préparer les TQR et de pouvoir informer les 

clubs au plus tôt. 



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

Point 4 : Composition des Commissions 

▪ Bureau 
o Oumar DIA - Président 
o Cindy PRUVOST – Vice Présidente 
o Jeanne BESSE – Secrétaire Générale 
o Laure BALESTRIERE - Trésoriere 
o Marylin ORLANDINI – Responsable des affaires sportives 
o Jeremy MENARD – Président de la Commission Sportive 
o Didier CLAUDE – Président de la CDO 
o Isabelle PELAH-WOWEN HANAUER - Répartitrice 
o Al CISSE – Président de la Commission Technique 

 
▪ Commission sportive 

o Jérémy MENARD, Anthony BARBESANGE, Delphine GERMAIN, Marceau DURAND 
 

▪ CDO 
o Didier CLAUDE, Isabelle PELAH-WOWEN HANAUER, Steeve GROS-PUGNY 

 
▪ Qualification 

o Florence STIEVENARD, Kadiatou TAPILY 
 

▪ Minibasket 
o Steeve LAGRENEZ 

▪ Salle et Terrains 
o Steeve GROS-PUGNY 

Oumar DIA prendra en charge l’organisation de la Commission 3x3.  

Jean-Michel ANNICETTE sera en charge du marketing et des partenariats. 

Les membres du Comité directeur valident le nouvel organigramme. 

Point 5 : Calendrier des réunions 

▪ L’Assemblée générale : 

Samedi 10 juin 2023 (elle sera accompagnée de la Fête du mini-basket et des finales de coupe de Paris 

Jeunes et Seniors, ) 

Dates proposées : 

Bureau CD 

5 septembre 2022 5 septembre 2022 

23 septembre 2022 23 septembre 2022 

21 octobre 25 novembre 2022 

16 décembre 30 janvier 2023 

3 mars 24 mars 2023 

22 avril 15 mai 2023 

▪ Afin de faciliter les présences et d’assurer le quorum, il est proposé de permettre aux membres du 
comité d’assister à 2 réunions en visioconférence par an. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
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Point 6 : Divers 

Des adresses mails vont être créées pour les membres du Comité directeur. 

Il est demandé que les salariés puissent avoir accès à certaines boîtes mail pour assurer le back up. 

 

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


