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Présents : Mesdames BADIN F., CHARLES B., CULAKOWA L., FRANCQUEMBERGUE F. (Secrétaire 
Administrative), GUÉRIN M., LAVANANT V., LECOT M.A. et VAN MUISWINKEL D. 
Messieurs BROUILLARD S., LECOT R., LE MESTRE M., REGNIER P-M. (CTF), RENARD L., 
ROUALET C. et TAFFINEAU D.  

Excusé : Monsieur BENUCCI Frédéric 
 
 
 
Le Président Didier TAFFINEAU remercie les Élus et nos 2 collaborateurs Floriane et Paul-Miguel pour leur présence 
et espère que tout le monde est en forme. Mylène GUÉRIN nous donne des nouvelles de Frédéric BÉNUCCI et de 
sa femme Céline souffrant ces derniers jours du Covid-19, ils commencent à aller mieux. 
 
 
1. APPROBATION DES PV n° 1, 2, 3 et 4 

PV n° 1 Comité Directeur du mardi 8/09/2020 à 19h à Auxerre (salle de réunion de la Maison des Sports), PV n° 2 

Bureau du jeudi 17/09/2020 à 19h15 à Auxerre (salle de réunion de la Maison des Sports), PV n° 3 Bureau du 

vendredi 30/10/2020 à 12h30 en Visio, PV n° 4 Bureau du jeudi 5/11/2020 à 19h en Visio.  

Ces 4 PV sont tous approuvés à l’unanimité. 

 

2. SUITE A LA VACANCE DES POSTES DE SG ET TG – MODIFICATIONS ORGANIGRAMME 2020-2024  

Delphine PLAT (Secrétaire Général et 1ère Vice-Présidente) et Sylvie VALTAT (Trésorière Générale et 2ème Vice-

Présidente) ont démissionné respectivement les 5 et 8/11/2020 de notre Comité Départemental. Les membres du 

Bureau se sont réunis en Visio le jeudi 12/11/2020 à 19h pour évoquer et dialoguer sur ces démissions et voir 

comment s’organiser.  

Le Président Didier TAFFINEAU, les membres du Bureau, ainsi que le autres membres du Comité Directeur sont très 

affectés par ces démissions mais les actent, avec beaucoup de regret, à une date non immédiate car il faut gérer la 

passassion de pouvoir entre le Président, les successeurs, les Élus et les Salariés. Le Président a pris acte des 

informations indiquées dans les courriers de démission, il va tout mettre en œuvre pour faire en sorte que la grande 

famille du Comité Départemental continue à œuvrer pour le développement du Basket Départemental et les Clubs. 

Le Président rappelle que Delphine et Sylvie ont fait un travail remarquable pendant de nombreuses années au sein 

de notre structure départementale. Il remercie ces deux exceptionnelles et grandes dirigeantes qui auront marqué 

à tout jamais le Basket Icaunais. 

[Mickaël s’est déconnecté, il doit prendre son service.] 

Suite à ces 2 démissions, le Comité Directeur doit apporter certaines modifications pour l’organigramme 2020-

2024 : 

Saison 2020-2021 

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

Comité Directeur 

PV n° 5 – Réunion du mercredi 18/11/2020 à 19h 

En Visio 

organisée entre le 8 et le 19 juin 2020 
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Modification de la composition du Bureau : 2 personnes sortantes donc 2 personnes entrantes sont à élire. Le 

Président Didier TAFFINEAU propose les entrées de Marie-Anne LECOT-GARCIA et Reynald LECOT.  

✓ Vote : ces 2 entrées au Bureau sont validées à l’unanimité.  

Nouvelle composition du Bureau : Mmes Barbara CHARLES, Mylène GUÉRIN et Marie-Anne LECOT, Mrs Reynald 

LECOT, Mickaël LE MESTRE, Laurent RENARD, Cyril ROUALET et Didier TAFFINEAU. 

Pour rappel, le Bureau est l’organe restreint du Comité Directeur et est élu par les membres du  Comité Directeur. 

 

Secrétaire Générale : aucun membre n’est volontaire. Le Président Didier TAFFINEAU propose Mylène GUÉRIN qui 

est Présidente de club, ancienne du Comité. Elle maitrise les outils et est secrétaire de formation.  

Mylène indique qu’il sera très dur et difficile de succéder à Delphine mais que dans l’intérêt du basket Icaunais et 

pour la bonne continuété du Comité (tout en respectant le choix de Delphine et Sylvie) elle accepte cette fonction 

importante.  

✓ Vote : Mylène GUÉRIN est élue Secrétaire Générale à l’unanimité moins 

son abstention. 

 

Trésorière Générale : aucun membre n’est volontaire. Le Président Didier TAFFINEAU propose Marie-Anne LECOT 

qui, par son passé, est comptable et avait assisté Sylvie au départ de sa prise de fonction. 

Marie-Anne précise qu’elle ne peut pas laisser tomber le Comité. Elle est terrifiée par l’ampleur de cette fonction 

mais sait qu’elle peut compter sur tous les membres du Comité pour la soutenir. Elle accepte de prendre le poste 

de Trésorère Générale. Le Président lui précise qu’il fera son maximum pour l’aider dans sa prise de fonction et 

nous sommes persuadés que Sylvie pourra nous transmettre son expertise.  

✓ Vote : Marie-Anne LECOT est élue Trésorière Générale à l’unanimité 

moins 2 abstentions la sienne et celle de Reynald.  

Le Président indique que nous allons travailler sur une répartition des tâches pour assumer cette fonction de 

Trésorière Générale.  

 

Changement des Vice-Présidences : 

Le Président Didier TAFFINEAU propose les 4 Vice-Présidences suivantes, 

1ère Vice-Présidente = Mylène GUÉRIN, 

2ème Vice-Président = Laurent RENARD, 

3ème Vice-Président = Cyril ROUALET, 

4ème Vice-Président = Reynald LECOT, 

✓ Vote : ces 4 Vice-Président(e)s sont élu(e)s à l’unanimité.  

Les domaines de compétences de ces 4 Vice-Présidences seront discutés lors de la prochaine réunion de Bureau. 
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Secrétaire Général Adjoint : Cyril ROUALET (en charge notamment : webmaster, responsable informatique, FBI et 

réseaux sociaux, …),  

✓ Vote : Cyril est élu à l’unanimité moins son abstention. 

 

Trésorière Générale Adjointe : Delphine VAN MUISWINKEL,  

✓ Vote : Delphine est élue à l’unanimité moins son abstention. 

 

Le Président Didier TAFFINEAU remercie tous les membres du Comité Directeur et en particulier toutes les 

personnes qui ont accepté de prendre les missions mentionnées ci-dessus. Nous tous, avec nos 2 collaborateurs, 

nous allons continer à œuvrer au niveau départemental pour notre sport favori le Basket-Ball.  

 

Cyril ROUALET indique que depuis les démissions de Delphine et Sylvie, beaucoup d’échanges téléphoniques se 

sont tenus entre les membres du Bureau. Il précise qu’il ne faudra pas se comparer à Delphine et Sylvie, mais faire 

de notre mieux. 

Le Comité Directeur est conscient que l’expertise de Delphine et Sylvie va manquer à notre Comité Départemental, 

il faudra que les Clubs soient conciliants par rapport à cette perte de « ressources sachantes » et de compétences 

pour notre structure.  

Il faudra un temps d’adaptation aux successeurs mais rien n’est impossible avec le temps, ce sera différent mais on 

fera au mieux. 

 

3. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

3.1 Rapport d’activités du CTF 89 – Paul-Miguel RÉGNIER 

Cf. Annexe n° 1 – Rapport d’activités CTF  

Les clubs apprécient l’accompagnement de Paul sur le « Retour Au Jeu ». 24 clubs ont envoyé un dossier en 

Bourgogne-Franche-Comté. L’Yonne est le meilleur élève de France (15 clubs sur 17). 

Le Président rappelle que Paul est a 40 % en activité (donc à 60 % en chômage parteil). 

 

Les BF « Brevets Fédéraux » : La RFIT (Réforme de la Formation Initiale des Techniciens) est mise en place à compter 

de cette saison 2020-2021. En effet, les inscriptions pour les Brevets Fédéraux, qui remplacent à compter de cette 

saison 2020-2021 les diplômes Animateur et Initiateur, sont lancées sur le site de la Fédération Française de Basket 

en renseignant "BFC" dans le menu déroulant "Régions" à l'adresse suivante : 

http://www.ffbb.com/formations  

Voir le Flyer de la Ligue de BFC :  

Cf. Annexe n° 2 – Flyer des différents BF « Brevets Fédéraux »  

sur l’ensemble du territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. 
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Basket Ecole : Paul ira lors des premières séances pour former les équipes pédagogiques et faire le lien. Il ne fera 

pas toutes les séances. 2 écoles sont inscrites pour le moment : Auxerre (école Courbet) et Joigny (école Saint 

Exupéry). Mylène souhaite en remettre une en place à Vermenton et se rapprochera de Paul. 

 

3.2 Point licences 

Cf. Annexe n° 3 – Comparatif licences 

Au 6/11 2019 nous étions 1280 licenciés, 

et au 6/11/2020 nous sommes 881 licenciés,  

= - 399 licenciés (- 31,17 %). 

 

3.3 Subventions 

Le Président Didier TAFFINEAU se charge de rédiger les demandes de subventions 2021 à envoyer au Conseil 

Départemental avant le 30/11/2020.  

Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté peut allouer des aides financières aux Clubs, aux Comités 

Départementaux et Ligues Régionales. Le Président va consulter les critères afin de savoir si notre Comité peut être 

éligible à ce type de subvention.  

Concernant le dossier de subvention « Retour Au Jeu » des Comités mis en place par la FFBB pour les Comités, le 

Président va travailler avec Paul et envoyer le dossier avant le 31/12/2020 à la FFBB. 

 

3.4 Communication  

Lucie CULAKOWA se propose de gérer les comptes snap et instagram. Elle se mettra en relation avec Paul afin 

d’avoir les modalités de connexion et travailler ensemble sur les contenus. 

En cette période d’activité partielle à hauteur de 40 %, les membres du Comité souhaitent connaître les horaires 

de travail de Paul. Le Secrétariat fera parvenir ceux-ci en début de semaine. De plus, Cyril pourrait mettre à jour 

son agenda via google. 

 

3.5 Sportive 

Laurent RENARD souhaite pleine réussite aux nouvelles responsables. 

Les coupes sont annulées. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la commission sportive se réunira 

rapidement. Il a un espoir sur le 3x3 qui peut permettre de faire un maximum d’actions. Il souhaite proposer des 

matchs le plus rapidement possible tout en respectant les mesures sanitaires. Le reprise est espérée courant 

janvier.  

Suite aux démissions, la commission sportive doit se restructurer. 

Le Président Didier TAFFINEAU informe que demain soir jeudi 19/11 à partir de 20h se tiendra une réunion en Visio 

avec le Président de la FFBB à l’attention des Président(e)s des Comités, des Ligues afin de faire un point de situation 

de la crise sanitaire et les actions réalisées auprès des instances. Didier invite Mylène, Laurent et Cyril a participer 

avec lui à cette réunion. 
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Pour Information, Delphine VAN nous informe que le gymnase d’Aillant est officiellement en travaux. Il n’a plus de 

murs, il reste uniquement l’ossature bois et le toit. 

 

 

La prochaine réunion de Bureau se tiendra le mardi 24 novembre à 18h15 en Visio  

(hors PV : à 20h allocution d’Emmanuel MACRON, Président de la République).  

Mylène se chargera de rédiger le compte rendu. 

 

 

Fin de la réunion à 21h05.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Annexes : 
 

1. Communications techniques du CTF 89 
2. Flyer des BF « Brevets Fédéraux » 2020-2021 de la Ligue de BFC 
3. Point sur les licences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didier TAFFINEAU, 

Président du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 

 

Floriane FRANCQUEMBERGUE, 

Secrétaire du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 
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ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
 
 

 
BPJEPS ASC-APT :  

Les cours des différentes promotions des Brevets Professionnels de la Jeunesse et de l’Education Physique et 
Sportive (BPJEPS) des spécialités Activités Sports Collectifs (ASC) et Activités Pour Tous (APT) ont débuté pour moi 
le mardi 10 novembre en présentiel. 4 stagiaires sont rattachés à des clubs de basket (deux à Vermenton, un à 
Saint-Georges et un au Stade Auxerrois), ce qui est peu compte tenu du coût réduit et des aides gouvernementales 
favorisant leurs apprentissages. 
 

Section Sportive « Yonne Basket Élite » :  

Suite aux nouvelles annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire, nous avons pu à compter du mardi 10 
novembre reprendre les entraînements de la section sportive. Du fait du protocole sanitaire, j’ai adapté les séances 
en bannissant les exercices d’opposition et les situations avec des passes afin de minimiser les échanges. 

Les conseils de classes des élèves de la section sportive se dérouleront entre le lundi 23 et le 30 novembre. 

 
 
 

ACTIVITÉS TÉLÉTRAVAIL 
 

 
Projet E-Basket 89 :  

Depuis le 3 novembre, je publie chaque jour du lundi au vendredi des séances sur le Facebook du Comité (@Yonne 
Basket Ball) et bientôt sur le compte Instagram nouvellement créé (@comite_yonne_basket) pour tous publics avec 
un support vidéo et un descriptif papier de la séance. 

Ces séances s’adressent aux gens bénéficiant d’un extérieur, avec un panier, et aussi à ceux n’ayant pas de jardin. 

A l’issue de chaque vidéo, un petit quizz est proposé et le vainqueur gagne un petit lot (stylos, posters, verres...), le 
weekend les participants m’envoient une vidéo avec leur séance d’entraînement et le meilleur d’entre eux est 
publié le vendredi sur les réseaux sociaux. 

Si chaque club du Comité pouvait partager les vidéos comme certains font, cela serait une bonne chose afin de 
toucher un maximum de licenciés et garder le contact avec eux (ou du moins eux avec la pratique). 
 

Saison 2020-2021 

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

COMMUNICATIONS TECHNIQUES 

Comité Directeur du 18/11/2020 

 

Annexe n°1 
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Basket Collect’89 Citoyen :  

Proposition de lancer une grande collecte afin de récupérer diverses affaires (jeux de maillots, shorts, matériels 
d'entraînements...) auprès des clubs icaunais. 

En effet, dans notre volonté de développer le Basket Yonne Citoyen au travers d'actions, cette opération éco-
responsable, solidaire, citoyenne permettra de faire bénéficier à un pays africain (choix non arrêté à ce jour du fait 
des contraintes d'acheminement liées) et donnera une seconde vie à ces équipements qui "dorment" dans tous 
nos locaux. 

L'idée est de profiter de cette période où notre activité basket est en sommeil pour pouvoir récupérer les 
équipements auprès de vos clubs d'ici la fin de l'année civile 2020 et dans un deuxième temps après le 
déconfinement, lancer cette opération auprès des licenciés également afin qu'ils vous transmettent leurs affaires. 

À compter du 1er décembre, je relancerai les clubs, suivrai plus assidûment et récupérerai les collectes des clubs.  

 
 
 

AIDE AUX CLUBS 
 
 
Retour Au Jeu :  

Multiples relances des clubs et contact régulier avec Alexandre LAUMET, chargé du Retour Au Jeu sur notre 
territoire, afin de les aider dans la constitution de leur dossier (dossier déposé pour les clubs de Seignelay et 
Migennes avec accord de leur Président respectif et aide à finaliser celui de Monéteau). 

L’objectif est qu’au 1er décembre, tous les clubs du Comité aient déposé leur dossier de Retour Au Jeu (aide de la 
FFBB à destination des clubs pour un montant compris entre 200 € et 1.000 € sans justificatifs à fournir). 

À ce jour 15 clubs sur 17 ont déposé une demande de Retour Au Jeu, les clubs manquants sont : 

• BRIENON 

• PONT SUR YONNE 

Il est à noter que notre Comité fait partie des bons élèves en termes de demande par CD (leader au sein de la Ligue 

le second en est à 4 demandes) et nous avons le meilleur pourcentage de France (88% de demandes). 

 

Audit Général :  

Suite à la réunion de l’Équipe Technique Départementale le 10 octobre, j’avais envoyé en plus du compte-rendu 

différentes questions aux clubs, à travers leur technicien membre de l’ETD afin de mieux connaître les structures. 

À ce jour 15 clubs sur 17 m’ont répondu, et malgré de multiples relances, les clubs manquants sont : 

• PONT SUR YONNE 

• VILLENEUVE SUR YONNE 
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COMMISSION FORMATIONS  
 
 
Sélections Départementales U13 : 

Le stage de la Toussaint préparatif au Tournoi Inter Comités (TIC) Secteur Bourgogne s’est déroulé durant les deux 
semaines de vacances à Héry, Villeneuve sur Yonne et Joigny. 

Malheureusement le tournoi n’a pu avoir lieu du fait du confinement instauré à compter 31 octobre 2020. 

Le stage s’est bien passé, nous avons effectué deux matchs amicaux. En filles contre les U18F Ligue de la CTC CYB, 
la sélection U13F a gagné 62-54. Les garçons contre les U15M Ligue de la CTC CYB, ont perdu 90-80. 

Nous ne savons pas qu’elle va être la suite de la filière de détection U13 à ce jour. 

Les bilans individuels des participant(e)s au stage seront terminés d’ici la fin du mois et envoyés aux parents et clubs 
de chacun. 
 

Brevets Fédéraux : 
 

Cf Planning Général (6 stagiaires minimum pour lancer une session en Comité seul) 
 

BREVET FÉDÉRAL ENFANT 

Vendredi 12 

Février 2021 
Premier Présentiel  

Auxerre (les lieux seront 

changés si besoin) 
9h-17h 

Vendredi 16 

Avril 2021 
Deuxième Présentiel Auxerre 9h-17h 

Jeudi 13 Mai 

2021 
Troisième Présentiel Auxerre 9h-17h 

BREVET FÉDÉRAL JEUNE 

Samedi 13 

Février 2021 
Premier Présentiel  Auxerre 9h-17h 

Samedi 17 Avril 

2021 
Deuxième Présentiel Auxerre 9h-17h 

Vendredi 14 Mai 

2021 
Troisième Présentiel Auxerre 9h-17h 

BREVET FÉDÉRAL ADULTE 

Dimanche 14 

Février 2021 
Premier Présentiel  Auxerre 9h-17h 

Dimanche 18 

Avril 2021 
Deuxième Présentiel Auxerre 9h-17h 

Samedi 15 Mai 

2021 
Troisième Présentiel Auxerre 9h-17h 
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Comparatif licences au 6/11/2020 
 

N°Club Club 2020-2021 2019-2020 
evolution  

en chiffres en %  

BFC0089001 C D 89 HORS ASSOCIATION 
6 7 -1 -14,29 

 

BFC0089005 STADE AUXERROIS 
124 152 -28 -18,42 

 

BFC0089006 ASUC MIGENNES BASKET 
46 59 -13 -22,03 

 

BFC0089007 SENTINELLE DE BRIENON BASKET 
41 62 -21 -33,87 

 

BFC0089008 US JOIGNY 
64 134 -70 -52,24 

 

BFC0089010 USC MONETEAU 
87 101 -14 -13,86 

 

BFC0089011 PERSEVERANTE PONTOISE 
24 38 -14 -36,84 

 

BFC0089012 CA DE SAINT GEORGES 
17 78 -61 -78,21 

 

BFC0089013 ELAN SENS PARON BASKET 
115 207 -92 -44,44 

 

BFC0089014 AS TONNERROISE 
2 0 2 200,00 

 

BFC0089015 US VILLENEUVE SUR YONNE 
58 73 -15 -20,55 

 

BFC0089018 UNION SPORTIVE TOUCYCOISE 
31 45 -14 -31,11 

 

BFC0089020 AS HERY 
87 86 1 1,16 

 

BFC0089026 BASKET BALL VERMENTONNAIS 
78 76 2 2,63 

 

BFC0089029 AVALLON BASKET CLUB 
47 80 -33 -41,25 

 

BFC0089030 US SEIGNELAY BASKET 
20 25 -5 -20,00 

 

BFC0089033 AILLANT SPORT BASKET 
16 25 -9 -36,00 

 

BFC0089040 CB DES SIX GERBES 
18 32 -14 -43,75 

 

Nombre total de licences 
881 1280 -399 -31,17 

 

Saison 2020-2021 

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

COMPARATIF LICENCES 

Comité Directeur du 18/11/2020 

 

Annexe n°3 
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