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Membres 
présent(e)s :  

Mmes Badin Françoise, Charles Barbara, Dupas Lysiane, Guérin Mylène, 
Lecot-Garcia Marie-Anne, Plat Delphine et Valtat Sylvie 
Mrs Bernard Didier, Borsato Yves, Brouillard Sylvain, Darlot Jean-Pierre, Lecot 
Reynald, Renard Laurent, Roualet Cyril, Taffineau Didier et Thélémaque Didier 

Membres 
excusé(e) : 

Mrs Bénucci Fredéric et Boussert Olivier 

Invités 
présents : 

Mme Béroudiaux Sylvie, secrétaire administrative 
M. Legros Sébastien, CTF 

 
 
 

ACCUEIL PAR LE PRESIDENT DU COMITE - DIDIER TAFFINEAU 

 
Le Président Didier Taffineau remercie le club de Monéteau et la ville de Monéteau pour son 
bon accueil habituel et les membres du Comité Directeur présents à cette dernière réunion 
avant l’Assemblée Générale.   
Il souhaite à tous une excellente fin de saison et précise que les deux membres cooptées la 
saison précédente (Mmes CHARLES Barbara et LECOT-GARCIA Marie-Anne) sont candidates 
pour devenir membres de notre Comité Directeur. 
 
 
 

APPROBATION DU PV N° 4 
Comité Directeur avec les Clubs du mardi 28/03/2017 à Auxerre (au Stade Auxerrois)  

 
Le compte rendu du PV n° 4 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

COMMUNICATIONS ADMINISTRATIVES 

 
Les licences de la saison 2017-2018 sont modifiées suite à la non obligation du certificat 
médical. Par contre il faut absolument que les futurs licenciés répondent à un questionnaire de 
santé (à conserver par le club).  
 

 Si aucun oui pas de certificat médical.  

 Si un seul oui certificat médical obligatoire. 
 

Pour les surclassements, un certificat médical sur la feuille de licence est obligatoire.  
Pour les surclassements à caractère exceptionnel sur papier bleu, un document 
supplémentaire est à remplir par l’entraîneur. Le tout est à transmettre au Médecin Régional (Dr 
Collin, 18 rue du Château, 21000 Dijon). Le Dr Collin transmettra ensuite son accord au Comité 
de l’Yonne. 
 

 

Comité Directeur  
Procès-Verbal n° 5 - Saison 2016 / 2017 

Le lundi 29 mai 2017 à 19h00 
à Monéteau (Club House) 
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Pour les certificats médicaux arbitres : 

 Si arbitre départemental : suivre la procédure et envoyer la dernière feuille de 
validation au Comité de l’Yonne 

 Si arbitre régional et Championnat de France : suivre la procédure et envoyer 
l’ensemble du dossier au Médecin Régional (Dr Collin, 18 rue du Château, 21000 
Dijon). Le Dr Collin transmettra ensuite son accord au Comité de l’Yonne. 
 

Attention le nouveau contrat d’assurance avec le document « licence », spécifie que la 
déclaration d’accident doit se faire dans les 5 jours. 
 
 
 

COMMUNICATIONS TECHNIQUES 

 
Cf. Annexe n° 1 
 
 Tournoi des Sélections U12 le dim. 28 mai 2017 à Pont/Yonne 

Le club de la Persévérante Pontoise est vivement remercié pour son très bon accueil. Sont 
également remerciés tous les membres du Comité Directeur (et en particulier son 
coordonnateur général Reynald Lecot), les staffs techniques et le CTF 89 qui ont œuvré à la 
réussite de cette belle journée caniculaire. 
Pour le Tournoi de l’année prochaine, une nouvelle organisation sera à prévoir en matière 
d’arbitrage : contrairement à ce qui était prévu, certains Comités n’ont pas amené d’arbitre. A 
l’avenir, le Comité de l’Yonne assumera seul l’ensemble de l’arbitrage. 
 
 Section Sport Basket Elite au Collège St-Joseph à Auxerre : 

Pour la nouvelle saison de la section sport basket élite, un seul candidat pose problème. Les 
parents et l’enfant seront convoqués pour faire le point. 
Sylvain Lehoussel du club de BB Vermenton, suppléait notre CTF Sébastien chaque semaine à 
l’entraînement de la section sport élite. Il s’est blessé au talon d’Achille et se retrouve opéré et 
indisponible pour plusieurs mois. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.  
Steve Wavrin du Club de CA St Georges est venu le remplacer, nous le remercions très 
sincèrement. 
 
 Mutations de joueur(euse)s 

La fin de saison est comme pratiquement chaque année, une « foire d’empoigne » entre les 
clubs pour les mutations. Le Comité 89, par l’intermédiaire de la CTJ 89, avait organisé une 
réunion (jeudi 16/02/2017 à Monéteau) afin de proposer des dialogues et coopérations entre 
clubs. La réunion n’a pas eu l’effet escomptée par manque de participation et/ou d’adhésion à 
ce projet par certains clubs. 
 
 Formation Analyse Vidéo du CTF sur la saison 2017-2018 

Le CTF demande si le Comité accepte qu’il puisse s’inscrire à la formation DAVB 
(Diplôme d’Analyse Vidéo Basket) de 104h organisée par la FFBB. 

Ajoutée à son BE1 il pourra obtenir une équivalence au DEFB de la FFBB lui assurant la 
possibilité de coacher jusqu’en N2. 
Formation entre octobre 2017 et avril 2018. 
Le Président et l’ensemble des membres du CD sont d’accord pour qu’il participe à cette 
formation, toutes les démarches pour son inscription seront effectuées avant maximum le 30 
juin 2017. 
 
 
 

SITE INTERNET du Comité 89 
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Les nombreux évènements de fin de saison ont été relatés sur notre site internet ; une 
communication massive est en cours sur la dernière grande manifestation mini-basket, la fête 
départementale du mini-basket à Vermenton le dimanche 11 juin 2017. Près de 300 enfants 
sont attendus… 
Le CTF se propose de créer une chaine « YOUTUBE » pour mettre des vidéos comme les 
soirées techniques. Il participera au Campus d’été de la FFBB pour l’analyse vidéo : jeudi 24 et 
vendredi 25/08/2017 à Belfort. 
 
 
 

RASSEMBLEMENT REGIONAL MINI-BASKET A DIJON LE LUNDI 8 MAI 2017 

 
Comme chaque année le Comité a mis à disposition deux cars pour le déplacement des 
équipes. 
De nombreux clubs du 89 étaient représentés, notamment ceux qui avaient obligation d’y 
participer. Le rassemblement 2018 sera également organisé à Dijon. 
 
Même si cette organisation parait extrêmement difficile à organiser sur le 89. Le Comité 89 
essayera tout de même de contacter Auxerrexpo pour demander un devis pour louer 
Auxerrexpo un 8 mai à titre indicatif. 
 
 
 

LA PROXIMITE DEPARTEMENTALE AVEC LE « SOUTIEN AUX CLUBS » 

 
Des visites de club ont déjà été faites, une deuxième visite est programmée ou à programmer 
d’ici la fin de saison (Stade Auxerrois, Joigny, Monéteau, Tonnerre, ….). 
 
Le Président Didier Taffineau rappelle que le CTF est à la disposition de tous les clubs afin de 
les aider techniquement et administrativement pour améliorer l’organisation et le 
développement au sein des clubs.   
Rappel  le CTF transmettra au Bureau restreint le compte-rendu de toutes ces visites à 
maximum J+2.  
 
 
 

POINT SUR LES LICENCES 
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Fin de 

saison

Fin de 

saison

2016-

2017

2015/16 2015/16 au 29/05 En Nb En %

C.D. 21 3 433 3 498 3 698 3 751 3 921 3964 3 950 -14 -0,36%

C.D. 58 1 333 1 325 1 435 1 525 1 565 1528 1 538 10 0,64%

C.D. 71 4 759 4 733 4 776 4 953 5 042 5016 4 822 -194 -3,85%

C.D. 89 1 496 1 503 1 615 1 749 1 908 1946 1 926 -20 -1,05%

Total 

Bourgogne
11 021 11 059 11 524 11 978 12 436 12 454 12 236 -218 -1,75%

Total

France
456 036 459 533 466 106 490 476 502 741 641 367 660 970 19 603 3,90%

2015/16 2016/17

29/5 29/5 En Nb En %

C.D. 21 3 960 3 950 -10 -0,25%

C.D. 58 1 524 1 538 14 0,92%

C.D. 71 5 013 4 822 -191 -3,81%

C.D. 89 1 946 1 926 -20 -1,03%

Total 

Bourgogne
12 443 12 236 -207 -1,66%

Total

France
534 951 538 171 3 220 0,60%

comparatif au jour le jour 29/05/2017
Variation de                 

2015/16 à 2016/17

Comparatif des licences au 29 mai 2017

Nombre de licenciés en Bourgogne et en France

Fin de 

saison 

2010/11

Fin de 

saison 

2011/12

Fin de 

saison 

2012/13

Fin de 

saison 

2013/14  

Variation de                 

2015/16 à 2016/17

 
 
 
 

COMMISSION DES FINANCES  

 
Les arrêtés des comptes 2016-2017 ne sont pas tout à fait clôturés ; ils seront finalisés lors de 
la prochaine réunion de la commission finances du mardi 6 juin 2017 à 18h30 à Monéteau. 

Dispositions financières 2017-2018 
 Le projet des dispositions financières est présenté par notre Trésorière Sylvie Valtat, la 

rubrique « absence de licence » sera renommée « qualifications ». 
 La péréquation arbitrage a été baissée de 10€ (soit 90€) par match au regard des coûts 

observés cette saison. Non qualification en catégories jeunes (de U15 à U7) 
Après ces quelques modifications, l’ensemble des dispositions financières 2017-2018 sont 
approuvées à l’unanimité par le Comité Directeur et seront soumises à l’approbation lors de 
l’AG, pour la saison 2017-2018. 
 
 
 

MODIFICATIONS STATUTAIRES, REGLEMENTAIRES, …. 2017-2018 

 
Un ajout doit être fait sur nos règlements départementaux concernant les handicaps lors des 
coupes, trophées, etc... 
Modifications de l’article 34 des règlements départementaux  horaires officiels des matchs 
DM1 le vendredi à 20h30 et des matchs DF1 le samedi à 20h30. 
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DESIGNATION DE LA COMMISSION ELECTORALE (pour l’étude des candidatures à 
recevoir maxi le 29/05/2017 pour notre AG) 

 
Marie-Christine Blanchard est proposée pour être Présidente de la Commission électorale lors 
de notre Assemblée Générale. Cette proposition est acceptée à l’unanimité par le Comité 
Directeur. 
A ce jour, deux candidatures pour le Comité Directeur ont été reçues et sont recevables. 
Une candidature a été reçue pour le Délégué Fédéral. Candidature recevable également. 
 
 
 

COMPTE RENDU PRESIDENT(E)S DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES POUR L’AG 

 
Le Président du Comité rappelle que les comptes rendus des Président(e)s de Commissions 
doivent arriver au secrétariat du Comité pour maximum demain mardi 30/05/2017. Donc avis 
aux retardataires. 
 
 
 

AG DU COMITE 89 LE VENDREDI 16/06/2017 A HERY  

 
Le Président du Comité remercie dès à présent le club d’Héry pour l’investissement des 
membres du club à la préparation des AG Comité et Ligue. 
         Zooms de l’AG 89  

 Présentation de la formation du parent averti (par le CTF S. Legros) [10 minutes]  

 Présentation de la nouvelle demande de licence… + fonctions par famille (par la 

Secrétaire Générale D. Plat) [15 minutes] 

 

 

AG DE LA LBBB LE SAMEDI 17/06/2017 A HERY (salle Polyvalente - gymnase)  

 
L’AG de la Ligue de Bourgogne se tiendra à Héry à partir de 14h30 à la salle Polyvalente. 
Au même endroit, le matin de 9h30 à 12h30, un colloque est programmé sur les thèmes 
suivants = apprentissage, formation, emploi dans le sport + aides financières possibles (CNDS 
jeunesse et sports région). L’information doit être relayée auprès des clubs au plus vite par le 
secrétariat. 
La Caravane du Basket (nouvelle organisation de la Ligue de Bourgogne) prendra place pour la 
journée sur le parking de la salle Polyvalente d’Héry. 
 
 
 

COMMISSIONS DEPARTEMENTALES 

 
 Commission Sportive : 

 
L’ensemble des rencontres se terminent ce week-end, il reste encore des feuilles de marque 
non retournées au Comité. Sans retour, la commission prendra les mesures qui s’imposent. 

 
Une réunion a eu lieu avec le Comité de la Nièvre (jeudi 18/05/2017 à Monéteau) : 4 réunions 
seraient programmées annuellement entre les deux comités. 
Le Comité de la Nièvre propose d’organiser un système de play-off 58-89 en seniors masculins. 
 
ATTENTION : les inscriptions pour le championnat régional jeune est fixé au lundi 3 juillet 2017 
IMPERATIF. Aucun retard ne sera toléré ! 
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 Commission C.D.O. 89 : 
 

L’examen d’Arbitre départemental est programmé le 5 juin 2017 sur le final four U11 M et F à 
Brienon pour 19 candidats. 
   

 Commission Mini-Basket : 
 

La prochaine réunion est programmée le mardi 13 juin 2017 à 19h à Monéteau (club house) 
 

 Commission Discipline : 
 

R.A.S : pas de dossier traité cette année. 
 

 Commission salles et terrain : 
 

R.A.S. 
 

 Commission Formation et Projets : 
 

Une demande devrait-être faite à la Ligue pour pouvoir délocaliser sur le 89 une partie de la 
formation entraîneur PC1 du CQP suivant le nombre d’inscrits dans le département 89. 

 
 Commission Féminine : 

 
Dernière réunion le mardi 23 mai 2017 notamment pour l’organisation du TAM du samedi 2 
septembre 2017. 
Le TAM se terminerait par un match de gala de Ligue 2 ; le tournoi se disputera entre 2 équipes 
de NF3 et 2 équipes de PNF. 
Un flyer a été conçu par Sébastien Legros pour rechercher des sponsors (notamment pour 
l’achat de ballons à utiliser lors du match de gala et réutilisable par la section sportive). 
Prochaine réunion de préparation du TAM le 23 août 2017 à 18h30 (Hors PV  Le TAM est 
annulé faute d’avoir trouvé 2 équipes pour le match de gala, donc cette réunion est annulée). 
 
Le challenge féminin a été reconduit cette saison : les résultats seront proclamés lors de 
l’Assemblée Générale du Comité 89 du venddredi 16/06/2017. 
 
 

 Commission des Finances : 
 

La Trésorière est en pleine finalisation du compte de résultats et du bilan pour notre prochaine 
AG en collaboration avec l’ancien trésorier Yves Borsato. 
Les dernières facturations clubs partiront prochainement afin que les clubs puissent être à jour 
financièrement lors de l’A.G. 

 
 Commission Qualifications, Statuts et Règlements : 

 
Un travail est à faire sur quelques modifications sur nos statuts et règlements. 
 
Par ailleurs, toujours dans l’attente d’une réponse de la FFBB, concernant la qualification et les 
fonctions de chacune des familles de licence. Relance sera faite auprès du secrétaire général 
de la FFBB. 

 
 

 Commission Technique et Jeunes (CTJ 89) : 
 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr


Page 7 sur 7 

 

Comité de l’Yonne de Basket-Ball - Maison des Sports – 16 bd de la Marne – BP 11 - 89010 AUXERRE Cedex 

Tél. : 03 86 52 37 49  Fax : 09 71 70 51 28  E-mail : cdbasket.89@wanadoo.fr  Site : www.basket89.fr 

N° SIRET 429 828 106 00022 – CODE APE 9312Z-RNA : W1000826 

 

Cf. communications techniques du CTF (Annexe n° 1). 
 

 Commission Communications et Presse : 
 

Voir le compte rendu de la commission qui a eu lieu ce jour à 12h au Comité. 
Projet de recrutement d’un service civique chargé de la communication. 
Un groupe de travail se retrouvera le jeudi 22 juin à 12h au Comité, pour établir la fiche de 
poste et voir les conditions d’emploi. 
 
 
 

QUESTION DIVERSES 

 
 Gestion des stocks du Comité : 

 
D’anciens jeux de survêtements de la section sportive sont stockés en réserve. Si ceux-ci ne 
sont plus utilisés par la CTJ 89, ils pourraient être donnés à des personnes ou associations 
dans le besoin (le CTF fera une proposition au Bureau restreint afin que celle-ci soit étudiée). 

 
 

 Repas de fin de saison - jeudi 22/06/2017 à 20h30 : 
 

Le Président du Comité fait part de l’organisation du repas de fin de saison pour le Comité 
Directeur et les membres de toutes les Commissions départementales qui aura lieu le jeudi 22 
juin sur inscription au restaurant J’MCA à Coulanges la Vineuse à 20h30. 
Comme chaque année chacun paiera personnellement sa part et le Comité offrira le repas à 
ses deux collaborateurs salariés (Sylvie et Sébastien). 
Ce repas sera précédé à 19h d’un rapide Comité Directeur d’une durée maximale de 1h1/2.  
 

 Prochaine réunion du Comité Directeur : 
 

- Jeudi 22/06/2017 à 19h : Comité Directeur (durée limité à 1h1/2) au restaurant J’MCA à 
Coulanges la Vineuse. 

- Fin septembre 2017 : Comité Directeur avec les clubs (hors PV : la date retenue est le 
jeudi 28/09/2017 à 19h à Monéteau salle du foyer des anciens). 

 
 
La réunion se termine à 23h10 suivie du verre de l’amitié dînatoire préparé par Lysiane Dupas 
que nous remercions. 

 
 
La secrétaire Générale                  Le Président 
     Delphine PLAT             Didier TAFFINEAU 

 
 
 
 
 

 
 
 
Pièce Jointe : 

Annexe 1 - Communications Techniques du CTF 
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