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Membres du Bureau présent(e)s : 
Mmes GUÉRIN Mylène, LECOT Marie-Anne,   
Mrs LECOT Reynald, RENARD Laurent, ROUALET Cyril, TAFFINEAU Didier 
 
Membres du Bureau excusé(e)s :  
Mme CHARLES Barbara, M. LE MESTRE Mickaël 
 
Invité(e)s présent(e)s : 
Mme VAN MUISWINKEL Delphine (Trésorière Générale Adjointe), 
Mrs GILLET Florian (CTF 89), MURA Marc (Secrétaire Administratif) 

 
Ordre du jour : 
  
❖ 1/ Accueil du Président du Comité Didier TAFFINEAU,  

❖ 2/ Annuaire départemental et organisation 2021-2022, 

❖ 3/ Communications,  

➢ Techniques, par Florian GILLET (CTF du Comité 89),  
➢ Administratives, par Marc MURA (Secrétaire Administrative du Comité 89),  

❖ 4/ Dématérialisation des licences, 
❖ 5/ Retour sur le recyclage des Arbitres 89 le dimanche 19/09/2021 à Monéteau, 
❖ 6/ Les futurs Open U11 et U7/U9, 
❖ 7/ E-Marque V2, 
❖ 8/ Actualités et règles COVID (Passe Sanitaire, etc…) pour saison 2021/2022, 
❖ 9/ Actualités et point sportifs 2021/2022, 
❖ 10/ Actualités des Vice-Présidences, 
❖ 11/ Date de réunion du prochain Comité Directeur, 
❖ 12/ Questions diverses.               
 

 
1/ Accueil du Président du Comité Didier TAFFINEAU : 
 
Ouverture de la séance : 19h15 
Didier TAFFINEAU ouvre la séance du jour avec un petit mot d’accueil « Heureux de vous retrouver pour cette 
première réunion de BUREAU en présentiel à la Maison des Sports. 
 
Présentation des 2 nouveaux collaborateurs du Comité 89 : 
Marc MURA, nouveau Secrétaire Administratif, a été recruté par la cellule de recrutement du Comité, il a pris 
ses fonctions le lundi 23 aout 2021. Il s’intègre très bien au sein de notre équipe et les contacts avec les clubs 
sont appréciés par ceux-ci. Nous lui souhaitons pleine réussite dans son poste. 
Florian GILLET, nouveau CTF (suite au départ de Paul-Miguel RÉGNIER dans le Sud au sein de la Ligue PACA) a 
été recruté par la cellule de recrutement du Comité. 

PV n ° 1 saison 2021-2022 – « Réunion de BUREAU » 
---------------------------- 

Mercredi 22 septembre 2021 à 19h 

Maison des Sports (au siège du Comité) « salle de réunion du RDC » 

10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie 

Maison des Sports - Bâtiment A - 89000 AUXERRE 
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Il a pris son poste en date du lundi 13 septembre 2021 à ½ temps = 50 % Stade Auxerrois et 50 % Comité 89 
pendant 2 mois (du 13/09 au 12/11/2021). A partir du 13/11/2021 il occupera son poste à 100 % au sein du 
Comité. 
Florian GILLET, Auxerrois de pure souche, est très investi dans son travail pour promouvoir son sport préféré. 
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses missions départementales et un épanouissement total dans son 
nouveau poste et ce nouveau cap professionnel. 
 
 
2/ Annuaire départemental et organisation 2021-2022 : 
 
Il est décidé d’actualiser le présent annuaire 2020-2021, principalement pour mettre à jour les informations 
de contact : 
 
Coordonnées Clubs ==> Une demande a déjà été envoyée par le Secrétariat le vendredi 10 septembre afin 
que les Clubs vérifient les informations et les modifie si besoin. 
Ces retours permettront de corriger la version 2021-2022 de l’annuaire. 
 
Coordonnées des Arbitres ==> Suite à la journée de recyclage des Arbitres du 19 septembre à Monéteau, les 
coordonnées des Arbitres qui se sont réengagés pour la saison 2021-2022 pourra être mise à jour. 
 
Il n’est pas prévu d’éditer une version papier de l’annuaire 2021-2022, notamment suite aux retours reçus, 
indiquant que la version papier n’était que très peu utilisée. Il est donc décidé de ne réaliser qu’une version 
dématérialisée de l’annuaire. 
 
Changement au sein du Bureau : 
Barbara CHARLES souhaite avoir un peu moins de responsabilités au sein de notre instance. Suite à concerta-
tion entre Didier TAFFINEAU, Barbara CHARLES et Delphine VAN MUISWINKEL, il est proposé que Barbara soit 
invitée permanente du Bureau et que Delphine intègre les 8 membres du Bureau. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par tous les membres présents du Bureau. 
 
3/ Communications Administratives et Techniques : 
 
Communications Administratives : 
Les membres présents se sont entendus afin de réduire la quantité de mails envoyés par le Secrétariat du Co-
mité aux membres du Comité Directeur et/ou Bureau. Afin de ne pas trop encombrer les boites mails de cha-
cun, un document récapitulatif de tous les mails et informations de la semaine sera réalisé par le Secrétariat 
et envoyé le vendredi. 
D’autre part, la réduction des mails permet d’éviter que l’adresse du Comité soit considérée comme une 
adresse indésirable, en effet, les bonnes pratiques du Web, accompagné des serveurs de traitement des mails 
nous incitent à réduire notre flux, pour ne pas jouir d’une mauvaise réputation et être de plus en plus consi-
dérer comme spammeur. 
 
Communications Techniques : 
 
Florian GILLET nous commente son document « Rapport d’Activités du CTF 89 » ➔ voir Annexe n° 1 ci-jointe. 
  
La 1ère réunion de l’ETD 89 « Équipe Technique Départementale » est prévue le dimanche 3/10/2021 à 9h30 à 
la Maison des Sports à Auxerre. 
 
Pour l’organisation des plateaux U7/U9, il est convenu que le fonctionnement précédent peut être maintenu, 
à savoir, l’organisation de deux plateaux départementaux (1 plateau Nord + 1 plateau Sud) pour les grands 
événements, à savoir : 
- Plateau d’Halloween, Carnaval, Printemps, Fête du Mini Basket. 
Seul le plateau de Noel U7/U9 est prévu en un site départemental unique. 
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Pour le plateau d’Halloween du samedi 23/10/2021 : 
- Plateau du Nord sera organisé à Joigny (U7 de 10h à 12h + U9 de 14h à 16h), 
- Plateau du Sud : lieu à définir 
 
 
4/ Dématérialisation des licences : 
 
Les référents « Démat Licences » du Comité 89 sont Cyril ROUALET et Delphine VAN MUISWINKEL.  
Le lien pour accéder à l’assistant licence a été partagé afin que ceux qui ne pouvait pas y avoir accès 
jusqu’alors puisse trouver des réponses à leurs questions. 
 
5/ Retour sur le recyclage des Arbitres 89 du dimanche 19/09/2021 à Monéteau : 
 
La journée s’est dans l’ensemble bien passée, très bon accueil de la part du Club de Monéteau. 
Déroulement de la journée : 
- Test physique validé par l’ensemble des présents 
- Rappel placement 
- Remise des chemises de fidélisation 
- Remise des chemises des stagiaires 
- Jeu suivi d’un débrief 
- QCM vidéo pour terminer le stage 
Seul un petit nombre d’Arbitres était présent : 15 sur 23 dont 2/3 de stagiaire. 
Une dizaine d’Arbitres a été perdue par rapport à l’année passée. 
Il reste actuellement 14 arbitres départementaux, en attente de la session de rattrapage. 
Au niveau régional, le constat est le même, il y a eu beaucoup d’arrêt. 
 
6/ Les futurs Open U11 et U7/U9 : 
 
Afin de permettre aux jeunes joueurs qui ne seraient pas encore licenciés de venir participer aux Open : 
- U11 le samedi 25/09/2021 à Héry de 10h à 12h, 
- Open U7/U9 le samedi 2/10/2021 à Vermenton de 10h à 12h,  
Un retour de notre assureur est attendu pour savoir si ces enfants non encore licenciés pourront être accueil-
lis à titre exceptionnel. 
Il conviendra également de faire un point avec les Clubs accueillant concernant les mesures sanitaires prises 
pour la tenue de ces 2 événements. 
 
7/ E-Marque V2 : 
 
Dès à présent, l’utilisation de l’E-Marque V2 est obligatoire pour tous les championnats. 
 
De ce fait, les Clubs devront télécharger le vendredi soir toutes les rencontres du week-end. 
Par la suite, il n’est pas nécessaire de disposer d’une connexion Wifi dans le gymnase lors de la rencontre. 
 
Les bénévoles qui souhaitent partager la connexion de leur forfait téléphonique pour télécharger les matchs 
au fur et à mesure (mi-temps et fin de match), le peuvent, cela ne consomme pas beaucoup de données. 
 
Deux réunions en Teams sur la E-Marque V2 sont organisées par la Ligue BFC par Benjamin SOUSSIA Respon-
sable E-Marque V2 de la Ligue de BFC (jeudi 23/09 à 19h15 pour les Commissions Sportives, mardi 28/09 à 
19h15 pour l’ensemble des Clubs 89). 
 
 
8/ Actualités et règles COVID saison 2021/2022 : 
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Lors de chaque évènements (entraînement, match, rencontre…) le Club qui accueille devra se conformer aux 
règles sanitaires en vigueur, à savoir : 
-  Nommé un référent Covid qui devra posséder l’application « Tous AntiCovid Vérif » afin de contrôler les 

entrées dans l’enceinte. 
- Mettre en place un registre des contrôles contenant 

o Date des contrôles 
o Plage horaire des contrôles 
o Nom et Prénom de la personne réalisant les contrôles 
o Signature de la personne en charge des contrôles 

 
Pour retrouver ces informations détaillées, il convient de se référer à la note E-FFBB n° 52. 
Le référent Covid : il est préférable qu’il soit licencié de la FFBB, il représente le Club. Il est possible pour cela 
d’utiliser une des 10 licences (dirigeants) gratuites dont disposent les Clubs cette saison. 
 
 
9/ Actualités et point sportifs 2021/2022 : 
 
Une réunion de la Commission Sportive aura lieu le lundi 27 septembre 2021 à 19h (à la Maison des Sports) 
afin d’élaborer les futurs championnats qui pourraient commencer le week-end des 9 et 10 octobre 2021. 
En championnats régionaux, 16 équipes du 89 : 

- 9 équipes Jeunes (2 Féminines + 7 Masculines), 
- 7 équipes Seniors (3 Féminines + 4 Masculines). 
 
 
 10/ Actualités des Vice-Présidences et Commissions : 
 

a/ Citoyenneté, des Affaires Juridiques et Institutionnelles : 
Le point sur les tests d’effort et la sécurité des gymnases reste difficile à obtenir de la part des Clubs, la situation 
de chaque lieu étant différente (municipalité, établissement scolaire…) et suite à la période d’inactivité dû à la 
situation sanitaire. 
Les personnes en charge des lieux ne sont pas toujours au courant que le PV de sécurité est a renouvelé tous 
les deux ans. 
 

b/ Formations : 
Les BF « Brevets Fédéraux » (Enfants, Jeunes, Adultes) 2020-2021 : L’Yonne est le seul département à avoir 
terminé ses formations à ce jour. 
Les formations des BF 2021-2022 sur le département 89 seront proposées entre janvier et début juin 2022 
(communication du calendrier de ces formations début 11/2021). 
Les Techniciens souhaitant s’inscrire aux formations CQP (P1, P2, P3) devront obligatoirement être titulaire 
d’un BF. 
 
Le samedi 23/10/2021 auront lieu les Automnales de la Ligue de BFC au CREPS à Dijon,  

- Au programme = Basket 3x3, Basket Féminin, Basket Santé. 
Inscription par mail au Secrétariat de la Ligue de BFC (formations gratuites). 

 
 

c/ Pratiques Sportives : 
Le Basket Santé, Basket Tonic et le Micro-Basket seraient à lancer dans les temps à venir. 
Durant cette saison 2021-2022, il faudrait développer l’une de ces pratique (Basket Santé) afin que celle-ci soit 
correctement établie avant de commencer d’autres pratiques. 
 
Pour cette saison 2021-2022, il faut déjà penser à rétablir les organigrammes (et organisations) des Clubs et 
reconquérir les Dirigeants (Président, Secrétaire/Correspondant, Trésorier, Parents investis, autres membres 
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des Bureaux et des Comités Directeurs), Techniciens/Entraîneurs, Officiels (Arbitres et OTM) qui ne sont pas 
revenus dans nos clubs ou essayer dans conquérir de nouveaux. 
 
 

d/ Affaires Administratives, Communication et Promotion : 
Finances ➔ Facturation du 1er acompte licences à prévoir dans un avenir proche. 
 
 
11/ Date de réunion du prochain Comité Directeur : 
 
La date de la prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au Jeudi 7 octobre 2021 à 19h en présentiel à la 
Maison des Sports (pour les membres du CD). 
A partir de 20h30 (pour une durée d’environ 1h15mn), les Dirigeants (Président, Secrétaire, Trésorier) des 
Clubs 89 seront conviés par Visio.  
 
12/ Questions Diverses : 
 

• 10 Licences gratuites pour les nouveaux Dirigeants : 
Pour les Dirigeants non licenciés en 2020-2021, 10 licences 2021-2022 par club seront gratuites. Parts du Co-
mité 89, Ligue BFC et FFBB seront à 0 €.  
 

• Pass’Sport (aide de 50 € pour les jeunes bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire et ayant 
reçu un courrier du Ministère) : 

Dans le Compte Asso, les Clubs Omnisports doivent souscrire au dispositif « Pass’Sport » et doivent deman-
der aux sections Basket de fournir la liste des jeunes qui ont bénéficié de cette aide de 50 €. 
Les clubs indépendants (qui possède un n° SIRET) doivent créer un Compte Asso s’ils n’en possèdent pas et 
souscrire au dispositif « Pass’Sport ». 
 

La séance est levée à 22h58 

Le Président Didier TAFFINEAU invite les participants au verre de l’amitié dînatoire. 

 

Prochaine réunion ➔ Comité Directeur le jeudi 7 octobre 2021 

à 19h pour les membres du Comité Directeur en présentiel à la Maison des Sports  

à 20h30 pour les Dirigeants des Clubs 89 par Visio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
PJ :  
Annexe n° 1 = Rapport d’Activités du CTF 89 

Didier TAFFINEAU, 

Président 

 

Mylène GUÉRIN, 

Secrétaire Générale 
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