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1/ Nous vous informons que Delphine PLAT (Secrétaire Générale et 1ère Vice-Présidente) 
et Sylvie VALTAT (Trésorière Générale et 2ème Vice-Présidente) ont démissionné du Comité 
Départemental. 

Nous les remercions pour les très nombreux travaux et projets réalisés, pendant de nom-
breuses années, au sein de notre structure départementale pour le développement du 
Basket 89 et ses Clubs. 

Deux exceptionnelles et grandes dirigeantes qui auront marqué à tout jamais le Basket 
Icaunais !  

 

2/ Lors de sa séance du jeudi 19 novembre 2020, 

le Comité Directeur du Comité de l'Yonne de Basket-Ball a acté les modifications suivantes pour 
l'organigramme 2020-2024 : 

- Président => Didier TAFFINEAU (taffineau.didier@orange.fr - Port. 06 73 85 20 61) 

 - Secrétaire Générale => Mylène GUÉRIN (mylene.carlos@orange.fr - Port. 06 07 18 19 60) 

- Secrétaire Général Adjoint => Cyril ROUALET (cyril.roualet@gmail.com - Port. 06 83 52 
90 86) 

- Trésorière Générale => Marie-Anne LECOT (marie-anne.lecot@bbox.fr - Port. 06 45 09 69 
80) 

- Trésorière Générale Adjointe => Delphine VAN MUISWINKEL (delph.vanmuis@free.fr - 
Port. 06 43 09 75 42)  
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- 1ère Vice-Présidente => Mylène GUÉRIN (mylene.carlos@orange.fr - Port. 06 07 18 19 
60) 

- 2ème Vice-Président => Laurent RENARD (laurenard.abc89@sfr.fr - Port. 06 79 42 98 51) 

- 3ème Vice-Président => Cyril ROUALET (cyril.roualet@gmail.com - Port. 06 83 52 90 86) 

- 4ème Vice-Président => Reynald LECOT (reynald.lecot@bbox.fr - Port. 06 88 28 32 83) 

 Les 8 Membres du Bureau = 

Mmes Barbara CHARLES, Marie-Anne LECOT, Mylène GUÉRIN, 

Mrs Reynald LECOT, Mickaël LE MESTRE, Laurent RENARD, Cyril ROUALET, Didier TAFFI-
NEAU 

Pour le Comité Directeur,  

Didier TAFFINEAU,                Mylène GUÉRIN, 

Président                                Secrétaire Générale 

 

Conformément aux annonces gouvernementales, les salariés du Comité 
(Floriane et Paul-Miguel) sont en télétravail. Les horaires de disponibilité du 
Secrétariat changent : 
Lundi : 13h30-16h ; mardi 9h-11h et 13h30-15h ; jeudi 9h-11h30 et vendredi : 
9h-11h30 et 13h30-16h. 
ATTENTION : pour nous joindre : 03.86.52.37.49 (le transfert d’appel ne sera 
effectif que sur ce numéro) 
Paul est joignable sur sa ligne professionnelle : 07.70.25.05.74 
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Les demandes de subvention 2021 du Conseil Départemental sont désormais en ligne sur 
leur site : www.yonne.fr  
Elles sont accessibles directement par ce lien : https://www.yonne.fr/Le-Conseil-
Departemental/Demandes-de-subvention-2021   
Attention, la date limite de dépôt des demandes est fixée au 30/11/2020. 

Dans ce contexte particulier lié à la crise sanitaire ayant des impacts financiers au niveau 
associatif, une aide exceptionnelle a été mise en place via la région BFC. 
  
Voici le lien internet permettant d’accéder directement au dispositif « Plan de soutien aux 
associations » sur le site Internet de la Région Bourgogne-Franche-
Comté : www.bourgognefranchecomte.fr/un-plan-de-soutien-aux-associations-0 

  
La personne à la Région en charge de la gestion de ce dispositif est Monsieur Yvan TRELLU 
– 03.63.64.20.58 – yvan.trellu@bourgognefranchecomte.fr 

Tous les soirs de la semaine (du lundi au vendredi) Paul-Miguel diffuse une vidéo avec des 
exercices à réaliser chez vous et des quiz. Rendez-vous sur notre page Facebook. 
Nouveauté : Le Comité a créer sa page Instagram. N’hésitez pas à nous suivre, les vidéos 
seront mises en ligne également sur notre page. 
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La formation initiale des entraîneurs (ex. Animateur et Initiateur) est remplacée à partir de 
2020/2021 par les Brevets Fédéraux (enfants, jeunes, adultes). Tout comme l’ancien for-
mat, cette formation est déléguée aux Comités Départementaux. 
  
Nous vous informons que les inscriptions pour ces Brevets Fédéraux sont ouvertes. 
http://www.ffbb.com/formations  
 
Attention : Les inscriptions et les règlements des Brevets Fédéraux sont centralisés par la Ligue Bourgogne Franche-Comté.  
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Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org 

 
 
Tous les soirs de la semaine (du lundi au vendredi) retrouvez une vidéo sur notre page 
Facebook et notre page Instagram comite_yonne_basket 
Mardi 24/11/2020 à 19h : Bureau en visio 

DATES À RETENIR 

Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes vous concernant : 

Deviens acteur de ton club - Techniciens - Acte 2 

Semaine Olympique et Paralympique du 1er au 6 février 2021 

COVID 19 note n° 30 

Dons de matériels de basket : 
 

En ces temps de confinement et d’arrêt des entrainements et compétitions, le Comité de 
l’Yonne vous propose de bonifier ce temps et faire du tri dans vos gymnases et locaux.  

Tout le matériel, toutes les tenues que vous n’utilisez plus  pourraient être envoyés dans 
des pays africains (par exemple) et leur en faire don. 

Cette démarche s’inscrit dans l’ère du temps  dans un esprit de solidarité et de développe-
ment durable. 

Alors n’hésitez pas à faire du tri ! 

Nous vous informerons prochainement des conditions de collecte dans les clubs. 
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