
Page 1 sur 3 
 

Comité Départemental de l’Yonne de Basket-Ball 
Maison des Sports - 16 boulevard de la Marne - BP 10 - 89010 AUXERRE Cedex 

Tél : 03.86.52.37.49 – email : cdbasket.89@wanadoo.fr – site Internet : www.basket89.fr 

 

 

 

 

Membres 
présents : 

Mesdames BADIN F., CHARLES B., GUERIN M., PLAT D., VALTAT S. 
Messieurs BENUCCI F., BERNARD D., BORSATO Y., BROUILLARD S., DARLOT J.P., RENARD 
L., ROUALET C., TAFFINEAU D. 

Invités : Mesdames BEROUDIAUX S. (secrétaire admnistrative), MEUNIER A., MULLER C. 
Monsieur LEGROS S. (CTF) 

  
1. ACCCUEIL DU PRESIDENT 

Le Président Didier Taffineau ouvre la réunion à 19h15 à Coulanges la Vineuse au restaurant « J’MCA ». Il est 
heureux que cette réunion se passe dans ce restaurant où nous finirons la soirée par un repas gastronomique à 
20h30. Il remercie l’ensemble des membres du Comité Directeur, des Commissions Départementales et les 2 
collaborateurs du Comité pour leurs nombreux investissements départementaux pour le développement de notre 
sport favori = LE BASKET-BALL.  
 
2. LES DEUX NOUVELLES ELUES AU COMITE DIRECTEUR 2017-2020 

Le Président Didier Taffineau souhaite saluer l’élection lors de notre AG du 16/06/2017 à Héry aux postes vacants 

du Comité Directeur 2017-2020 de Mmes Charles Barbara et Lecot-Garcia Marie-Anne. Il rappelle qu’elles avaient 

été cooptées toutes les deux la saison dernière par le Comité Directeur.   

3. ORGANIGRAMME 2017-2018 

Aucun changement au niveau de l’organigramme 2017-2018 (les 9 membres du Bureau, Président(e)s de 

Commissions)  

Chaque membre du Comité Directeur présent a vérifié en séance l’ensemble des renseignements le concernant 

pour mettre à jour le prochain annuaire.  

Chaque Président(e)s de Commission est chargé(e) de transmettre sa composition de commission au secrétariat 

du Comité pour le 15/07/2017.  

Le trombinoscope sera remis à jour.  

4. RETOUR LES ASSEMBLEES GENERALES DU COMITE ET DE LA LIGUE DES 16 ET 17/06/2017 A HERY 

Le Président remercie les Présidents du club de l’AS Héry Basket (Jean-Pierre Darlot) et l’AS Héry Omnisports 

(Yves Borsato) pour l’accueil et l’excellente organisation des deux Assemblées Générales. Il souhaite que ses 

remerciements soient relayés à tous leurs bénévoles. Les courrier de remerciements (Les 2 Présidents + la mairie 

d’Héry) partiront tout prochainement.  

Delphine Plat reconnait que l’AG est longue et manque d’entrain. Il serait peut-être bon d’envisager de faire une 

pause de 10 mn pour mieux reprendre.  

Il est proposé de regrouper la remise des diplômes lors d’une soirée ou après-midi conviviale = soirée des 

champions ou autre. Nous pourrions finir cette cérémonie par un moment convivial tel qu’un barbecue.  

Ou autre proposition, faire des play-off et donner les récompenses en fin de rencontre. Le Bureau se regroupera 

pour étudier ces propositions.  

Lors de l’Assemblée Générale de la Ligue, le colloque a été très intéressant et un nombre important 

d’informations a été diffusé. Il est demandé à la ligue de pouvoir récupérer l’élément support et un compte rendu 

pour une diffusion auprès des clubs.  

Saison 2017-2018 

------------- 

Commission Directeur 

PV n°1 - Réunion du jeudi 22 juin 2017 

à Coulanges la Vineuse (restaurant J’MCA) à 19 heures 
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Nous pourrions voir avec Pascal Ventura (du Stade Auxerrois Omnisports) pour réaliser ce type d’intervention, 

auprès de tous les clubs, sur « la possibilité d’embauche dans les clubs, etc… ».  

La 1ère date de « La caravane du basket » à Héry le samedi 17/06/2017 (organisation Ligue de Bourgogne) n’a pas 

été très attrayante : environ 50 d’enfants et 13 licences contacts ont été signées. Le manque de communication et 

une communication tardive n’ont pas permis de faire suffisamment de publicité sur cette manifestation.  

5. POINT SUR LE TROPHEE AIMEE MOLETTE (TAM) 

Suite au désistement du club de Charnay pour le match de gala contre Chartes, nous recherchons activement une 

équipe de remplacement. Celle-ci paraît difficile à trouver. Il faut peut-être voir du côté de l’Allemagne ou de la 

Belgique….  

Faut-il annuler le match de gala ou le remplacer par un match U18 Elite ?…  

Une discussion s’instaure sur le but de cette journée… augmentation des licences féminines et sur l’opportunité 

de faire un tournoi unique s’il n’y a pas de match de gala.  

Il faut que les 4 équipes qui participent au tournoi valident définitivement leur inscription.  

Si nous ne pouvons pas organiser un match de gala, le Comité Directeur se questionne sur le maintient de cet 

événement.  

6. RETOUR SUR LE SEMINAIRE DES CTF A NANTES DU 19 AU 21/06/2017 

Chaque participant a pu assister à la coupe du monde 3c3 SF et SM. Les féminines ont été éliminées en poule 

qualificative quant aux masculins, ils finissent avec la médaille de bronze.  

Lors du stage, plusieurs thématiques ont été exposées :  

- Une intervention sur le 3c3  

- Un nouveau logiciel qui permet d’homologué les tournois 3c3 et d’obtenir des dotations -  Un seul 

lieu de connexion pour les CTF  par le site de FBI :  

o Base de données CTF  

o Logiciel Prédic’taille 

 o Logiciel Eventmaker  

- L’arbitrage et l’excellence sportive « le laisser jouer »  

- Le règlement sportif  faute antisportive = faute technique ou disqualifiante. -  Modification des 

règles du jeu en arbitrage  

- Point sur les formations techniques et qualifiante et leur niveau d’exercice.  

- Point sur les instances des formations techniques  

- Point sur les détections des jeunes joueurs  4-5-6 janvier à Voiron  

Puis en Secteur par la ligue actuelle en U13  

Puis en Grande région en U15  

Nicolas Faure (CTS Bourgogne) est responsable technique et Francis Pédron (CTS Franche-Comté) est responsable 

de la formation des cadres.  

Suivant le nombre de candidats dans notre département, il pourrait y avoir une formation P1 délocalisée dans 

l’Yonne : une demande a été faite à la Ligue de Bourgogne en ce sens.  

Sébastien Legros réfléchit sur le niveau à prendre en sélection régionale soit les U13 ou les U15 sachant que s’il 

prend les U15 il devrait certainement être absent une semaine.  

7. QUESTIONS DIVERSES 

 Campus de la FFBB à Belfort du jeudi 24 au dimanche 27/08/2017 

Formations sur diverses thématiques   
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Participeront du Comité 89,  7 élus (les 4 jours) = B. Charles, M.-A. Lecot-Garcia, D. Plat, S. Valtat, D. Bernard, R. 

Lecot, D. Taffineau et 1 salarié (les 2 premiers jours) = S. Legros.  

 Organisation – planification des réunions 

Cyril Roualet (1er Vice-Président) demande que : 

- le Comité Directeur fixe les dates de réunion pour la saison ; 

- chaque commission fixe ces réunions avant la date du Comité Directeur ; 

- chaque commission fasse son compte rendu aussitôt ;  

- qu’il soit envoyé à tout le monde, par le Secrétariat, avant la réunion du Comité Directeur ; 

- que chacun en prenne connaissance et apporte à la réunion du Comité Directeur ses observations ou 

questionnement.  

Ainsi, on pourrait gagner en temps et être plus efficients en réunion de Comité Directeur.   

 Compte des clubs 

Sylvie Valtat (Trésorière Générale) souligne que plusieurs clubs n’ont pas encore régularisé leur compte 

20162017.  

Le Président Didier Taffineau, tient à saluer l’excellent travail de notre nouvelle Trésorière Générale Sylvie Valtat, 

sans oublier son formateur et ancien Trésorier Général Yves Borsato.  

 Réunion de Commission Sportive 

Laurent Renard (Président Commission Sportive) indique d’une programmation de réunion sportive avec le CD 58 

devait avoir lieu avant la fin du mois.  

Le CD58 ayant annulé son AG le 16 juin, nous ne pouvons maintenir cette réunion qui sera reportée en 

septembre.  

Pour conclure les travaux, le Président Didier Taffineau tient à remercier toutes les personnes qui oeuvrent sans 

compter au sein de notre instance et à leur redire le plaisir qu’il a à animer (à présider) une équipe dynamique, 

travailleuse et conviviale.  

 

Fin de la Réunion à 20h30 suivie d’un excellent dîner gastronomique que chacun a payé personnellement.  

 

Prochaines réunions : 

Réunion du Bureau => mercredi 23 août 2017 à 19h à Monéteau (Club House) 

Réunion du Comité Directeur avec les clubs => jeudi 28 septembre 2017 à 19h à Monéteau (Club House) 

 

 

 

 

 

 

          

 

   

Delphine PLAT, 

Secrétaire générale du Comité de 

l’Yonne de Basket-ball 

Didier TAFFINEAU, 

Président du Comité de 

l’Yonne de Basket-ball 


