
Page 1 sur 3 
 

Comité Départemental de l’Yonne de Basket-Ball 
Maison des Sports -Bâtiment A - 10 avenue du 4

ème
 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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Présent(e)s :  Mesdames CHARLES B., GUÉRIN M, LECOT M.A. et VAN MUISWINKEL D., 
  Messieurs LECOT R., RENARD L., ROUALET C. et TAFFINEAU D. 
Excusé :  Monsieur LEMESTRE M. 
 
 
 
1. RÉPARTITION DES TÂCHES et RÔLES DE CHACUN 

Le fichier Excel de 2019 sera revu par rapport aux nouveaux périmètres des Vice-Présidents, Présidents 

de Commissions, Trésorières, …. 

La Secrétare Générale Mylène GUÉRIN, en concertation avec le Président Didier TAFFINEAU,  enverra le 

fichier Excel aux personnes concernées pour mise à jour et modification éventuelle. Ce tableau regroupe 

le qui fait quoi, il faudra définir le comment. 

On garde la méthodologie et les codes couleurs pour la communication. 

 
2. INFORMATIONS IMPORTANTES 

 2-1 - Formation COMPTA-CEGID : 

Elle est prévue le mercredi 24/02/2021 au siège du Comité avec la FFBB, la Trésorière Générale Marie-

Anne LECOT, la Trésorière Générale Adjointe Delphine VAN MUISWINKEL et le Président Didier 

TAFFINEAU. 

 2-2 - Subvention RETOUR AU JEU :  
Pour le Comité de 4 700.00 € prévue pour des dépenses pour lesquelles il faudra fournir des justificatifs. 

 2-3 - Baisse du nombre de Licencié(e)s : 
Baisse significative des licenciés à 963 soit -35% - taux de renouvellement de 50%. une analyse globale 

et complète sera faite par Floriane. 

Certains clubs auront des difficultés à reprendre le cours des championnats s’il y a reprise car les 

effectifs ne sont pas ceux escomptés. 

 2-4 - Enquête de la FFBB : 
Le Président Didier TAFFINEAU informe qu’une enquête est lancée par la FFBB pour réfléchir sur la suite 

à donner aux championnats au vu de la situation actuelle et du fait qu’on n’a pas pour le moment de 
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date de retour au jeu. La proposition serait d’éventuellement arrêter toute forme de championnat et de 

réfléchir à une autre formule pour cette fin de saison. Nous devrions avoir le résultat à cette enquête 

par une communication ou communiqué de presse de la Fédération. 

 2-5 - Dispositions économiques : 
Afin d’aider les clubs en cette période de pandémine inédite, des dispositions économiques seront à 

prendre : 

Les frais « droits d’engagement » seront en principe à 0,00 € cette saison 2020-2020 (il y aurait une 

« facture » d’établie et ensuite un « avoir comptable » serait établi à 100 %).   

Les remboursements de licences, mêmes partiels, ne sont pas envisageables pour le moment. 

La FFBB travaille sur un plan de reconquête des licenciés pour la saison prochaine 2021-2022 (il serait 

peut-être envisagé de réduire de quelques euros (1 ou 2 €) les parts de chaque institution  (FFBB, Ligue 

Régionale et Comité Départemental). 

 2-6 - Officiels Arbitres : 
Cyril ROUALET Vice-Président se pose la question pour la CDO. Comment fait-on pour la formation des 

arbitres. Les jeunes ont vraiment décrochés et les réponses au QCM sont peu nombreuses et la pratique 

est inexistant ; Faut-il continuer la formation ou la reporter à la saison prochaine ? Quid des diplômes ? 

Cyril et Lucie ont visionné  un Webinaire sur l’arbitrage surtout basé sur des vidéos pour présenter les 

différents types d’école de basket. Présentation des moyens de communications par rapport à ces 

écoles. Mais pas trop d’intérêt finalement pour cette année car il n’y aura pas de mise en situation sur le 

terrain ni de pratique. Informations et supports intéressants mais faute d’application c’est sans grand 

l’intérêt  

 2-7 - Repésentation du Comité : 
Marie-Anne LECOT (Trésorière Générale) et Reynald LECOT (Vie-Président) ont représenté le Présdent et 

le Comité aux obsèques du Killian CHARLOIS (U15 M de l’AS Héry) qui est décédé dans l’incendie de 

l’habitation familiale à Brienon le mardi soir 19 01 2021. Ils sont chaleureusement remerciés et un 

instant de recueillement est observé en la mémoire de Killian. 

 

3. NEWSLETTER « Basket News 89 » 

Cyril ROUALET suggère que certaines informations ne soient pas redondantes plusieurs semaines  au 

risque de décourager les lecteurs. Si les informations nouvelles sont minimes il est souhaitable de faire 

une Newslettrer plus courte.  

 

4. TRÉSORERIE 
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La Trésorière Générale Marie-Anne LECOT a versé un acompte à notre CTF Paul car la paie de Janvier 

2021 n’est pas encore finalisée par notre prestataire. De plus la gestionnaire de la paie est nouvelle 

depuis ce début d’année 2021. 

Le fonctionnement  de la Trésorerie :  

Comptabilité générale = Marie-Anne LECOT – Trésorière Générale, 

Gestion commerciale (facturation clubs et autres prestataires) = Delphine VAN MUISWINKEL - Trésorière 

Générale Adjointe. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 

5.1 Un nouveau Bureau au Club Omnisports de Monéteau, nous nous féliciton qu’il soit composé de 

nombreux basketteurs. 

5.2 Delphine VAN informe que les murs du nouveau gymnase d’Aillant commencent à bien sortir de 

terre. 

5.3 Laurent RENARD espère et aimerait que la mairie d’Avallon mette à disposition un terrain 3c3 

extérieur rapidement. 

5.4 Cyril ROUALET informe de la proposition commerciale de la FFBB sur les terrains mobiles de 3c3 

avec une réduction. Il faut se renseigner sur le stockage car les retours que nous avons eu à la 

ligue ne sont pas très bon. A voir donc… 

5.5 Cyril ROUALET informe de la démarche de fidélisation des arbitres pour obtenir 2 chemises 

d’arbitres offertes pour un garçon et une fille a été demandé par ses soins. 

5.6 Laurent RENARD demande ce qu’il en est des 2 soirées techniques ; Pour l’instant elles ne sont 

pas annulées, Paul réfléchi à d’autre alternative : live vidéo par exemple. 

5.7 La réunion du 23/02 qui devait se tenir avec Clubs et Comité Drecteur se transformera en 

réunion de Bureau. 

  

Fin de séance à 20h50 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Didier TAFFINEAU, 

Président 

 

Mylène GUÉRIN, 

Secrétaire Générale 
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