
 

 
Auxerre, le 24 janvier 2022 

Destinataires, 
Membres du Bureau : 
Mmes GUÉRIN Mylène, LECOT Marie-Anne, Delphine VAN MUISWINKEL, 
Mrs LECOT Reynald, LE MESTRE Mickaël, RENARD Laurent, ROUALET Cyril, TAFFINEAU Didier, 
Mme CHARLES Barbara (invitée permanente), 
Invités : 
Mrs GILLET Florian (CTF 89), MURA Marc (Secrétaire Administratif), 

 

 
Madame, Monsieur, Cher(ère)s Ami(e)s, 
Vous êtes convié(e)s à participer à la réunion du Bureau qui se tiendra le : 

 

Ordre du jour : 
❖ Accueil et vœux 2022 du Président du Comité Didier TAFFINEAU, 

❖ Communications, 

➢ Techniques, par Florian GILLET (CTF du Comité 89) = sélections (organisation 2022, TIC du 6/11/21, TDE 
du 12 au 14/02/22, ETD 89, formations des BF, visites clubs et proposition d’un plan d’actions départe- 
mentales, etc…), 

➢ Administratives, par Marc MURA (Secrétaire Administratif du Comité 89), 
❖ Réajustement de l’organigramme, 

❖ Les missions et postes vacants à pourvoir, 

❖ La crise sanitaire et ses impacts dans notre fonctionnement, 

➢ Organisation du CD 89 : référent Covid-19, qui fait quoi, etc…, 
➢ Risque de compétitions incomplètes en fin de saison, reports de matchs : quelle décision ? 
➢ Organisation de nos manifestations départementales de fin de saison, 

❖ Objectifs prioritaires pour cette fin de saison 2021/2022, 

❖ Réflexion sur les actions et la feuille de route 2022/2023, 

❖ Toilettage et mise à jour de notre site internet, 

❖ Communications de la Secrétaire Générale, de la Trésorière Générale et des Vice-Présidents, 

❖ Be Sport à mettre en place, 

❖ Plan 5000 terrains de l’ANS (proposer 10 projets par département), 

❖ Questions diverses, 

« Verre de l’amitié dînatoire ». 
 

Nous comptons vivement sur votre présence, en cas d’empêchement, nous vous remercions de prévenir 
impérativement le Secrétariat du Comité. 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher(ère)s Ami(e)s, 
nos sincères salutations sportives. 

La Secrétaire Générale, 
Mylène GUÉRIN 

 
 
 

Comité Départemental de l’Yonne de Basket-Ball 
Maison des Sports - Bâtiment A - 10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie - BP 11 - 89010 AUXERRE Cedex 

 03.86.52.37.49  secretariat@yonnebasketball.org  www.yonnebasketball.org 

 Yonne BasketBall - N° Siret : 429 828 106 00030 - APE : 9312Z - RNA : W891000826 
  

PV N°2 – Saison 2021-2022 = Réunion du BUREAU 
---------------------------- 

Lundi 24 janvier 2022 à 19h 
au siège du Comité (salle de réunion du RDC) 

10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie 

Maison des Sports - Bâtiment A - 89000 AUXERRE 

Lundi 24 janvier 2022 à 19h 
Maison des Sports - Bâtiment A - 89000 AUXERRE 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
http://www.yonnebasketball.org/


Début de séance : 19h15 
 

Accueil et vœux 2022 du Président du Comité Didier TAFFINEAU 

 
 
Réunion de bureau en vue de celle du Co Dir du 7/02 
 
Bonne année à tous. 
 
Plein de bonnes choses pour 2022 
 
Evènement nationale le 24/02/2022 : Match France/Portugal à Dijon (à voir pour le transport…) 
 
 

Communications 
 

➢ Techniques, par Florian GILLET (CTF du Comité 89) = sélections (organisation 2022, TIC du 
6/11/21, TDE du 12 au 14/02/22, ETD 89, formations des BF, visites clubs et proposition d’un 
plan d’actions départe- mentales, etc…) 

Cf Rapport d’activité du CTF 

 

Sélections : 

2009 

Détections Sélections : débuté en octobre 

 

Entrainement à venir en vue du TDE 

Effectif encore non définit qui s’adapte aux difficultés sanitaires … 

 

Suite TDE : entrainements ponctuels -> Cobayes BF / Arbitres 

 

2010 

Entrainement de détections par zone à venir 

 

2011 

Cobayes BF enfants + Entrainement avec les 2010 (18/06) 

 

 

Section Sportive :  

Groupe disparate et peu ‘discipliné’ 

 

Résultat en demi-teinte par rapport à l’investissement du Comité, quel avenir y-a-t-il pour la section ? 

Prévoir une réunion pour parler de la suite (les Clubs seront-ils plus investis à l’avenir pour reprendre la section 
(avec support Comité dans un premier temps) ?) 

 

Quel est également la position de l’établissement ?  

 

Mini-basket : 

Plateau de Noel : Annulé 

 

1 premier plateau en 2022 s’est tenu, à St Georges pour la zone Sud et Sens Paron au Nord (15/01/2022) 

 

Prochain plateau : 05/02/2022 

Nord : U7 à Villeneuve et U9 à Pont/Yonne 

Sud : U7/U9 à Avallon 

 

Fête du Mini : à trouver le lieu rapidement (Avallon ?) D 22/05 

 



Dates à venir 

 

D 27/03 MPO (en attente de Laurent pour organiser à Brienon (pour caler avec le jour de 4èmejournée 3x3 U15M) 

D 03/04 : Plateau qualif coupe U11 

D 10/04 PO 

D 1er/05 Finale Jeunes coupes de l’Yonne 

D 05/06 : Final four U11 et Finale trophée SM 

 

Dates à retrouver dans les Arborescences… 

 

L’ETD du 23/01/2022 à valider les épreuves MPO et PO 

Cf présentations 

 

Les épreuves seront envoyées aux Clubs prochainement par suite de la validation définitive de l’ETD (dans la 
semaine) 

 

Le règlement Mini-Basket pour la saison prochaine sera validée lors de la prochaine réunion Sportive. (Jeudi 
10/02/2022 à 19h). 

 

 

3x3 

U15M et U18M  

 

SM trop peu présent : impossible de valider le championnat. 

 

S. 5/02 à St Georges  

Dernières journées pour les deux catégories : 13 et 27 mars 

 

Open Plus à organiser le 16 avril (?) (à Vermenton si possible (sinon Monéteau ?)) 

 

BF : 

BFE : 4 stagiaires 

BFJ : 10 stagiaires 

Pas de BFA 

 

Visite Clubs :  

Les CR des visites ont été envoyés au fur et à mesure que les visites étaient faites. 

 

Trouver des solutions aux différentes problématiques soulevées : manque de Bénévoles, Basket Féminin en 
manque de développement, OBE…  

 

A venir : 

2ème soirée Technique, BF, Fin des visites… 

 

 

➢ Administratives, par Marc MURA (Secrétaire Administratif du Comité 89) 
 

Environ 1500 licenciés actuellement pour la saison 
Et nouveau site en cours de Construction. 
 
 

 

Réajustement de l’organigramme 

 

Cyril ROUALET annonce sa démission suite au changement de sa situation familiale mais reste disponible pour le 
Comité Directeur de manière ponctuelle. 

 

 



Il faut retrouver un nouveau Vice-Président du Comité, Un référent licence, un référent E-Marque V2 (Mylène 
GUÉRIN). 

 

 

Les missions et postes vacants à pourvoir 
 

Répartiteur : ?  

Référent E-Marque : Mylène 

 

 

La crise sanitaire et ses impacts dans notre fonctionnement 
 

➢ Organisation du CD 89 : référent Covid-19, qui fait quoi, etc…, 
 
Protocole Covid pour les Championnats : A adapter avec les Contacts départementaux 
Référent Covid : Docteur Camuset ? 
 

➢ Risque de compétitions incomplètes en fin de saison, reports de matchs : quelle décision ? 
 
Pour le moment, la situation n’est pas encore préoccupante, si la situation sanitaire s’aggrave, les Championnats ne 
pourront pas aboutir à cause des reports Covid. 
 
Voir plus tard selon l’évolution de la situation. (Vu lors de la prochaine sportive) 

 
➢ Organisation de nos manifestations départementales de fin de saison, 

 
Cf précédent 

 

Objectifs prioritaires pour cette fin de saison 2021/2022 

 

Finir les championnats avec le meilleur taux de match joué 

 

Eviter de perdre trop de bénévoles 

 
Redynamiser le Comité 

 

Réflexion sur les actions et la feuille de route 2022/2023 
 

Continuer à pérenniser le Comité pour redévelopper les actions précédemment menées et  

 

 

Toilettage et mise à jour de notre site internet 
 

Validation de la présentation du site internet par les membres présent : le travail peut continuer. 

 

 

Communications de la Secrétaire Générale, de la Trésorière Générale et des               
Vice-Présidents 

 

Secrétaire Générale : RAS 

 

Trésorière Générale :  

 
Les Clubs ont reçu le troisième acompte de facturation. 
Les paiements sont en cours. 
 



Les comptes doivent être revu afin de repartir sur une nouvelle année sans avoir des sorties d’argent qui trainent sur 
plusieurs années. 
 
Vice-Présidences : 
 
Reynald : Rien de spécial à dire 
Laurent :  
 il y a encore des anomalies sur les feuilles de marque mais la situation s’améliore d’un point de vue de l’utilisation 
des Clubs de la E-Marque 
 
Attention, les délégués de Clubs ne sont pas toujours licenciés… 
 
Cyril :  
EAD : 2ème journée le 02/01/2022 
 
Peu d’Arbitre cette année (10) mais pas assez investis, le taux de réussite cette saison risque d’être faible.  
 
 

Be Sport à mettre en place 
 
 
Un rendez-vous va être pris prochainement avec un référent pour voir le fonctionnement du système. 
 
 

Plan 5000 terrains de l’ANS (proposer 10 projets par département) 
Projets : 

- Avallon ; 1 terrain 5x5 + 1 terrain 3x3 

- Vermenton : 2 terrains 3x3 

- Auxerre : Les 2 terrains actuelles de l’Arbre Sec 
 
 
 

Questions diverses 
 

- Un article sur le 3x3 est prévu avec un journaliste de l’YR 
 

- Prochaines Réunion : 

 

• Comité Directeur : Lundi 7 Février 

• Bureau : Lundi 7 Mars 

• Comité Directeur : Lundi 28 Mars 
 
 
Fin de séance : 23h36 


