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CPBB : COMITE DIRECTEUR 

Date et lieu : Lundi 5 septembre 2022 – Comité parisien de Basketball 

Présents :  Oumar DIA 

 Jeanne BESSE 

 Laure BALESTRIERE 

 Anthony BARBESANGE 

 Florence STIEVENARD 

 Marceau DURAND  

 Kadiatou TAPILY 

 Jérémy MEYNARD 

 Jean Michel ANNICETTE 

 Steeve LAGRENEZ  

 Dominique PROVILLE 

 Steeve GROS-PRUGNY 

 

Excusés :  Alain SAVIGNY 

 Cindy PRUVOST 

 Didier CLAUDE 

 Al CISSE 

 Delphine GERMAIN 

 Marilyn ORLANDINI 

 Isabelle PELAH WOMAN HANAUER 

 

 

Assiste :  Laurédane LEBRUN – Mandiaye NDIAYE  

Ordre du jour : 1. Evènements estivaux 2022 
2. Commission Sportive 

a. TQR 

b. Engagements 

c. Autres 

3. Commission Qualification 

4. Trésorerie 

5. Commission Communication et Partenariats 

6. Commission MiniBasket 

4. Questions diverses 

Pièces jointes : / 

Rédacteur : Mandiaye NDIAYE - Laurédane LEBRUN 

Correction :  Alain SAVIGNY 

COMPTE RENDU DE RÉUNION  

5 septembre 2022 – COMITE DIRECTEUR 
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Ouverture de Séance 

 Oumar DIA, débute la séance. 

Point 1 : Evènements estivaux 2022 

 La fête du basket parisien a eu lieu le 11 juin 2022. 

 La semaine du 3x3 s’est déroulée place de la Bastille et a accueilli des écoles, des entreprises, 

des associations, un Open Plus 100% féminin le samedi, et enfin la finale du Peak 3x3 Contest 

le dimanche. 

Il y a eu de nombreux retours positifs suite à cet évènement. 

 Durant l’été, des animations ont été mises en place sur les terrains rénovés de la ville de Paris. 

Le playground Chacha du Stade Léo Lagrange (Porte de Charenton) a été innauguré avec la 

présence de Jean-Pierre SIUTAT et des joueurs de l’équipe de France. 

 Actuellement, un projet de rénovation de 19 autres terrains est mis en place. Les clubs doivent 

profiter de ces terrains. 

 Oumar DIA rappelle que ces évènements demandent de l’argent, mais que le comité n’a pas de 

partenaires pour apporter une aide financière. 

Point 2 : Commission Sportive  

 Des contestations relatives aux réglements ont été effectuées durant l’été de la part de certains 
clubs. Il est rappelé que les clubs valident tous les règlements lors de l’Assemblée Générale. 

 Dominique PROVILLE propose d’inclure un coupon réponse à ces documents envoyés 1 mois 
avant l’Assemblée Générale pour que le comité puisse avoir la certitude que les clubs ont bien 
pris connaissance de ces documents. 

 Florence STIEVENART propose que le Comité Directeur fasse partir un mail aux clubs pour leur 
souhaiter une bonne rentrée sportive et ainsi rappeler plusieurs points qu’il existe un Comité 
Directeur avec des membres disponibles, que tous les ans une Assemblée Générale est 
organisée, que les clubs ont de nombreux outils à leurs dispositions et enfin, que le basket 
parisien est entre leurs mains. 

TQR 

 Un tour préliminaire a été ajouté sur la catégorie U15M suite aux descentes de régions. 
 3 catégories auront donc un tour préliminaire sur un week-end, puis le week-end suivant auront 

lieu les demi-finales et finales. 

ENGAGEMENTS  

 Tous les engagements de DF2 et DM4 sont clos. Cependant certains clubs ne sont pas encore 
à jour sur toutes les catégories. 

 Pour les poules de 6, la reprise du championnat est prévue le premier week-end d’octobre. 
 Pour les poules de 8, un nouveau calendrier sera très prochainement disponible débutant un 

week-end plus tôt et terminant plus tard, avec des dates durant les vacances scolaires.  

Les membres du Comité Directeur valident ce nouveau calendrier. 
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AUTRES 

 Les catégories engagées pour la Coupe de Paris 2023 sont de U13 à séniors pour cette saison 
2022-2023.  
Les finales auront lieu en juin 2023. 

 Les open pour les catégories jeunes auront lieu le dernier week-end de septembre et sont 
actuellement en cours de finalisation. 

Point 3 : Commission Qualification 

 1 365 licences ont été validées à la date du 5 septembre 2022, soit un taux de renouvellement 

de 15%. 

 Seules 65 licences sont en attente de validation. Le processus de validation est effectué de 

manière rapide et constante. 

Point 4 : Trésorerie 

 Certains clubs ne sont pas à jour sur leur ré affiliation de la saison 2022-2023. Cela peut-etre dû 

au montant indiqué (part fédérale) sur le document officiel de la Fédération Française de 

Basketball. 

 Kadiatou TAPILY propose de rédiger des courriels de relance au vu de ses compétences 

juridiques. 

Point 5 : Commission Communication et partenariats 

 Le site web est en pleine mise à jour. Les procès-verbaux y seront très prochainement ajoutés. 

 À la suite de la réussite de nos évènements de cet été, une mise en avant est effectuée pour 

aller chercher des partenaires. 

Point 6 : Commission MiniBasket 

 Le forum du MiniBasket sera mis en place cette saison. Il faudra trouver une salle / un club pour 

l’organiser. 

 3 labels MiniBasket ont été remis pour la saison 2021-2022. Il serait intéressant de leur offrir un 

oriflamme avec la période labélisée. 

 Steeve LAGRENEZ souhaite connaître le salarié qui sera en charge de l ’épauler sur la 

Commission MiniBasket. 

Point 6 : Questions diverses 

 Tous les membres du Comité Directeur ne sont pas encore sur le groupe Whatsapp et la liasse 

mail Comité Directeur. Les mises à jour vont être effectuées très rapidement. 

 Concernant le Championnat 3x3 Séries de Comité, il y aura 5 journées pour les séniors le 

vendredi soir et 4 journées pour les jeunes le mercredi après-midi. Un championnat entreprise 

sera peut-être mis en place. 

Prochaine réunion : vendredi 23 septembre 2022 

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