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CPBB : COMITE DIRECTEUR 

Date et lieu : Vendredi 20 janvier 2023 –   Siège CPBB 

Présents : ▪ Oumar DIA 

▪ Jeanne BESSE 

▪ Laure BALESTRIERE 

▪ Anthony BARBESANGE 

▪ Isabelle PELAH WOMAN HANAUER 

▪ Florence STIEVENARD 

▪ Didier CLAUDE 

▪ Steeve LAGRENEZ  

▪ Jean Michel ANNICETTE 

▪ Steeve GROS-PRUGNY 

▪ Marilyn ORLANDINI 

Excusés : ▪ Kadiatou TAPILY 

▪ Jérémy MEYNARD 

▪ Al Hadj CISSE 

▪ Dominique PROVILLE 

▪ Cindy PRUVOST 

▪ Alain SAVIGNY 

▪ Delphine GERMAIN 

Assistent : ▪ Laurédane LEBRUN – Mandiaye NDIAYE – Marceau DURAND 

Ordre du jour : 1. Informations 
2. Trésorerie  

2.1. Situation financière du CPBB   
2.2. Impayés : état des lieux des clubs et sanctions 

3. Sportive  

3.1. Phase 2 des championnats (jeunes et séniors) 

3.2. Coupes de Paris 

3.3. Pénalités : point de situation et réflexion sur la sensibilisation des clubs 

3.4. Réflexion sur les championnats jeunes 

4. CDO 

5. MiniBasket  

5.1. OBE 

5.2. Fête Nationale du MiniBasket  

5.3. Label  

6. Questions diverses 

 

Pièces jointes :  

Rédacteurs : Mandiaye NDIAYE - Laurédane LEBRUN 

Correction :  Jeanne BESSE - Alain SAVIGNY 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE RÉUNION  

20 janvier 2023 – COMITE DIRECTEUR 
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OUVERTURE DE SEANCE  

▪ Oumar DIA, débute la séance 

POINT 1 : INFORMATIONS  

Technique :  

▪ Formation des entraineurs BF Centre le 07 janvier 2023 au Stade Pierre de Coubertin. 

Evènementiel :  

▪ Finale départementale Challenge Benjamin avec la FFBB et la Junior NBA 

o Vainqueurs : 

▪ Filles : 1ère Marie SALOMON (Paris Basket 15) ; 2ème Hind DJENADI (Eiffel 

Basket Club) ; 3ème Zélia MUANZA-NZOUZA (Paris Basket 18) 

▪ Garçons : 1er Gabin PASCAL (La Domremy Basket 13) ; 2ème Gabin 

SEIGNOLLES (La Domremy Basket 13) ; 3ème Lilian TENEZE (Eiffel Basket 

Club) 

3x3 x VE  

▪ Lancement intervention Basket santé et basket inclusif dans les CLAP parisien (Centre de 

Loisirs à Parité) 

▪ 3x3 : Les Open Clubs : Nous proposons aux clubs d’occuper leurs créneaux avec des 

tournois 3x3. 

Qualification :  

▪ 7 196 licences actuellement au CD75 

▪ 30 licences en attente de validation  

Communication : 

▪ Site web à jour 

Salariés : 

▪ Entretiens annuels effectués avec les salariés.  

Classement des salles :  

▪ Formation effectuée pour le classement des salles.  

▪ Un programme de classement des salles est en cours de confection avec la Mairie de Paris. 

Dates importantes à venir :  

▪ 10 mai 2023 : Fête du Basket Scolaire  

▪ 13 mai 2023 : Fête du MiniBasket  

▪ 10 juin 2023 : Assemblée Générale du CD75 

▪ 27 et 28 mai 2023 : Finales Coupe de Paris 2023 

 

 

 

 



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

POINT 2 : TRESORERIE (LAURE BALESTRIERE) 

2.1. Situation financière du CPBB 

▪ Rencontre avec le cabinet comptable le 11 janvier 2023 pour faire le point de la situation 
comptable du Comité. 

▪ Un budget des évènements de fin de saison sera réalisé afin de bien planifier les dépenses. 
▪ Laure Balestriere salue le très bon travail de suivi de la part des salariés qui lui permet 

d’assurer un bon suivi de la trésorerie. 

2.2 Impayés : état des lieux des clubs et sanctions 

▪ De nombreux clubs ont payé l’intégralité de leurs appels de fonds de licence du début de la 
saison  

▪ Certains clubs ne sont pas du tout en règle : un protocole sera discuté et mis au vote 
prochainement pour éviter les situations de non -paiement. 

▪ Identification des pôles qui génèrent les factures : affiliation, engagements, licences, 
pénalités, formation 

▪ 3ème échéance des licences = 20 janvier 2023  
▪ Les clubs suivants ont réglé moins de 50% de leurs dettes :  

➢ ASC BNP PARIBAS ;  
➢ LAPELCHA ;  
➢ SCUF ;  
➢ BASSE COUR BASKET ;  
➢ AS ST CHARLES ;  
➢ MENILMONTANT ;  
➢ MX OMNISPORT ;  

➢ PARIS BASKETBALL ASSOCIATION ;  
➢ QUAI DE JEMMAPES X ;  
➢ NICOLAITE DE CHAILLOT ;  
➢ HUSTLE ;  
➢ LMP ASSOCIATION ;  
➢ P.A.R.I.S ;  
➢ PARIS SUD BASKET  

 
▪ Les clubs suivants ont réglé 100% de leurs dettes :  

➢ LA SALESIENNE DE PARIS ;  
➢ PARIS BASKET 9 ;  
➢ PARIS AMICALE CAMOU ;  
➢ UA SOCIETE GENERALE ;  
➢ AS NUBAR ;  
➢ INSEE PARIS CLUBS ;  
➢ MELTIN CLUB PARIS ;  
➢ ASSOCIATION CHINOISE  

 
▪ Les clubs suivants ont réglé en avance la totalité de leur facture des licences :  

➢ LA SALESIENNE DE PARIS ;  
➢ AS CE France TELEVISION ;  
➢ PARIS LADY BASKET ;  
➢ CSP19 ;  
➢ AS BON CONSEIL ;  
➢ CBP11 ;  
➢ PARIS JEAN BOUIN CASG ;  
➢ EIFFEL BASKET CLUB ;  
➢ PARIS BASKET 9 ;  
➢ PARIS BASKET 15 ;  
➢ PARIS AMICALE CAMOU ;  

➢ PARIS UNIVERSITE CLUB ;  
➢ SC MACCABI ;  
➢ STADE FRANCAIS BASKET ;  
➢ USD CHARONNE ;  
➢ UA SOCIETE GENERALE ;  
➢ AS NUBAR ;  
➢ US METRO ;  
➢ BASKET PARIS 14 ;  
➢ INSEE PARIS CLUB ;  
➢ ASSOCIATION CHINOISE 
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POINT 3 : SPORTIVE (MARCEAU DURAND) 

 

3.1. Phase 2 des championnats (jeunes et séniors) 

 

▪ La phase 2 reprendra le week-end du 4-5 février 2023 

3.2. Coupes de Paris 

▪ L’ensemble des premiers tours sont en ligne.  

▪ Les résultats des 1/16ème de finale de la Coupe de Paris Masculine sont en ligne. 

▪ Les rencontres pour les 1/8ème de finale de la Coupe de Paris Masculine sont en ligne.  

3.3. Pénalités : point de situation et réflexion sur la sensibilisation des clubs 

▪ Proposition de n’envoyer aucune notification de pénalité pour le mois de janvier.  

Les membres du Comité votent à l’unanimité l’absence de notifications pour le mois de 

janvier. 

 

▪ Les clubs doivent comprendre le fonctionnement des pénalités,  

o Etape 1 : la notification,  

o Etape 2 : une possibilité de contester sous 10 jours  

o Etape 3 : une facture est éditée ou non en fonction de la décision suite à la contestation 

▪ Rappel concernant les demandes de dérogation :  

A plus de 21 jours de la rencontre : validation automatique  

Entre 21 et 7 jours avant la rencontre : validation du club  

A moins de 7 jours de la rencontre : pénalité  

▪ 1 600 dérogations ont été validées depuis le début de la saison  

▪ 129 pénalités ont été envoyées pour des demandes de dérogation 

3.4. Réflexion sur les championnats jeunes 

▪ Proposition de faire une consultation auprès des clubs pour avoir leur retour concernant les 

championnats jeunes.  

Les membres du Comité votent à l’unanimité la mise en place d’une consultation. 

 

POINT 4 : CDO (DIDIER CLAUDE) 

 

▪ Jeudi 24 février 2023 : Réunion de mi-saison avec les arbitres parisiens. 

▪ Février 2023 : Camp arbitrage en partenariat avec le Stade Français. Les inscriptions sont 

ouvertes. 

▪ La difficulté de la Commission des officiels est le manque de disponibilité des arbitres parisiens. 

▪ Le championnat régional 3 et l’arrivée du championnat régional 4 empiètent sur les horaires des 

championnats départementaux et posent un problème pour les désignations départementales. 

▪ Les clubs se doivent d’avoir un comportement respectueux et irréprochable envers les arbitres.  
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POINT 5: MINIBASKET (STEEVE LAGRENEZ) 

5.1. OBE 

▪ Démarrage des OBE le 9 janvier 2023 

▪ Partenariat avec l’USEP reconduit 

▪ 18 cycles de deux sessions, les lundis et jeudis  

▪ 17 écoles concernées, soit 650 enfants en maternel et élémentaire 

 

5.2. Fête Nationale du MiniBasket  

 

▪ Inscription réalisée auprès de la Fédération Française de Basketball  

▪ En attente de l’accord de la Mairie de Paris pour la réservation de la Halle Carpentier  

▪ Mercredi 10 mai 2023 : FNMB pour les scolaires (USEP et CLAP) 

▪ Samedi 13 mai 2023 : FNMB pour les licenciés parisiens 

 

5.3. Label MiniBasket   

 

▪ Fin février 2023 : Communication aux clubs 

▪ De début mars jusqu’au 14 avril 2023 : Constitution et dépôt des dossiers  

▪ Fin avril 2023 : Etude des dossiers 

 

5.4. Basket Inclusif   

 

▪ 10 structures CLAP en collaboration avec le Comité  

▪ 1ère séance le 11 janvier 2023 avec 25 ans, à Paris 12 

 

POINT 6 : QUESTIONS DIVERSES 

 

▪ Aucune question n’est posée. 

 

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

 


