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COMPrE RENDU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 


ET ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 


DU COMITÉ DE SEINE-ET-MARNE 


- SAMEDI 2 JUIN 2018 

À VERT SAINT DENIS 


Le samedi 2 juin 2018 s'est tenue l'Assemblée Générale extraordinaire, puis l'Assemblée 
Générale ordinaire du Comité de Seine et Marne de Basket Bali à la Maison des Sports du SIS 
- 5 rue Aimé Césaire 77240 Vert Saint Denis 

Personnalités présentes ,' 

Pierre SINTES - Phil ippe SCHAEVERBEKE - Martine JACQUET - Denis DUBOIS - Jean

François QUICRAY Membres d'Honneur du CD77 
Audrey SECCI : Agent de Développement des Officiels 

Marie-Edith GOURDEL : Représentante club de Sénart 

Personnalités Excusé(e)s : 

Martine BULLOT, Vice-Présidente en charge de la Jeunesse et des Sports - Conseil 
Départemental de Seine et Marne 
Robert LEBRUN Président du Syndicat intercommunal des Sports de Cesson et Vert Saint 
Denis 
Francis HUET Président du CDOS77 

Marie Hélène CAMY, Présidente du club de SENART 

Mathieu DOVI, Vice-Président Comité de Seine et Marne Basket-Bali 
Christian AUGER, Président de la Ligue Ile de France 
Marceau DURAND, Secrétaire Général de la Ligue Ile de France, et membre du Comité 
Directeur du CD77 Basket 

Mot d'accueil et ouverture 

par le Président du Comité départemental 


Kevin B051 


Le Président déclare l'Assemblée Générale ouverte à 9h30 et en accueille les invités. 
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Il particulièrement le club la Mairie Vert Denis et le Syndicat 
Intercommunal des Sports de Cesson et Vert Saint Denis pour l'organisation de notre 
Assemblée et le support du club pour les finales de Coupes. 
Malgré une baisse des il note beaucoup de points retracés 
dans les différents rapports d'activité. Il remercie tous les clubs qui ont accueilli 
différentes manifestations du comité. 
Il informe des nouveaux projets fédéraux et notamment le développement du qui nous 
obligera à organiser un championnat départemental. 

En application 15.8 statuts: 

Pour la validité de la tenue de l'assemblée générale, les représentants présents groupements 

sportifs membres doivent représenter au moins la moitié de la totalité des voix dont dispose 

l'ensemble sportifs membres et des individuels, plus une voix. 


Au 30 avril, le nombre de voix de : 

le quorum est donc de: 4.714 


présentes et en règles avec la totalisent voix, l'assemblée peut 

donc valablement 

Clubs absents: CLAYE SOUILLY BB ES LA FORET 

Clubs présents ne pouvant participer aux votes: CHAMPS SUR MARNE COM 
LA FERTE GAUCHER  MARNE LA VALLEE  MEAUX PLESSIS SAVIGNY  SENART VAL 

D' 

Cette Générale Extraordinaire a pour objet l'adoption de nouveaux statuts et 

règlement intérieur du Comité Départemental. 

En application de l'article statuts actuels, statuts ne peuvent être modifiés que par 

l'assemblée extraordinaire, à la majorité deux des voix p 

J.L DE MUNCK rappelle que ce changement intervient à la demande de la qui 

souhaite que tous Comités Départementaux et les Ligues adoptent statuts types 

identiques conformes aux prescriptions du Ministère et dans le cadre de la réforme 

territoriale. 
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établi.Parallèlement un projet de mise à jour du règlement ra 
Ces documents ont aux clu 

Les principales évolutions par rapport à nos statuts sont: 
Nombre de voix à l'assemblée le sur la base des licenciés au mars, et plus 

au 30 avril comme actuellement. 
Date limite de tenue de au 15 juillet au plus tard (pas de 
limite actuellement) 

nouvelle de l'assemblée en plus de l'adoption du budget 
prévisionnel: adoption du prix du remboursement des de déplacement 
1 du la Régionale aux réunions de comité 
directeur 
Possibilité de prévoir dans le légal et après accord de l'assem 
rémunérer 3 au plus de ses sans remettre en cause le caractère 

de leur gestion 
Possibilité de révocation du comité directeur avant le terme de son mandat par vote 
de l'assemblée 
Détermination libre du nombre de membres du comité directeur avec un minimum 

15 : il est conserver le nombre actuel 25 membres 

Modification de la composition du bureau 

Fixation statuts dates 


);;> Résolution W1 
Après pris la nouvelle rédaction Statuts. 
Après avoir entendu la présentation modifications le 

blée en application de l'article 19 des Statuts en 
l'Assemblée Générale, approuve la modification Statuts Comité 
Basket-Bali dans toutes ses dispositions. 

vigueur à 

);;> Résolution W2 

le en conséquence la résolution qui précède, approuve l'entrée en 
vigueur nouveaux statuts à la clôture la 
Par dérogation, dispositions statutaires à la composition et l'élection du Comité 
Directeur, en que du prochain renouvel des 
dirigeantes, soit en 2020. 

);;> Résolution W3 

Après pris connaissance de la nouvelle rédaction du règlement intérieur, l'Assemblée 
Générale approuve la modification du intérieur dans toutes ses dispositions. 

Les statuts et règlement intérieur sont adoptés à l'unanimité. 

CONTRE: 0 ABSTENTION: 0 
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Vous avez reçu mon rapport moral et les bilans d'activités des commissions, un peu tardivement 
compte tenu délais pour toutes les informations et vous présente mes excuses. 

Aussi, je vous propose plutôt que commenter ce de présenter quelques points 
d'actualité: 

1) les projets fédéraux: FFBB 2024. Club 3.0 et compétitions 3 x3 

La a défini une vision du autour d'un club 
transformé (Club 3.0) et de nouvelles pratiques 

français à horizon 
(basket 5 x5 ou 3 x 3) ou non 

compétitives (Vivre Ensemble). 
Il s'agit notamment de moderniser nos offres de pratiques en marge du champ concurrentiel 
des sociétés privées. 

Le club 3.0 : évolution associations pour devenir un centre plus ouvert de pratiques 
avec notamment le dévelop de compétitions 3 x 3, et des pratiques 

non compétitives regroupées sous le chapeau « Vivre Ensemble» : Basket Centres 
Basket, 

Une présentation plus complète ces nouvelles notions nous sera dans prochains 
mois par la Fédération. 

2) 

Modification catégorie d'âge féminine: 

La U17F actuelle va évoluer vers une catégorie U18 F qui regroupera 3 

années de naissance (U16, U17 et U18). La catégorie U20F ne regroupera plus que 2 


de naissance U et U20. 

Pour les garçons par contre, pas de modification, la catégorie reste U17M pour U16 et 


U17. 


Un nouveau formulaire de licence: 

Le formu de demande licence est nouveau modifié pour la 2018/2019. fi est en 

ligne sur le site FFBB. Il avait déjà profondément remanié la saison dernière pour intégrer les 

nouvelles dispositions relatives au certificat médical. 
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par l'envoi 

et le aux comptes. 

Les modifications 
Titre: demande de 5 x 5 avec option extension compétitions 3 x 3 

Ajout case Mutation 
Mise à jour mentions d'information qui figurer sur formulaires collecte 

données personnelles 
Aussi, vous devrez impérativement utiliser ce nouvel 
qualifications sera à votre disposition pour toute question 

et la commission 

En lien avec la réforme 
dossiers discipline championnats départementaux seront traités par une commission 
de discipline unique au sein la Ligue Régionale. 

3) 

Le nouvel et d'informations de la FFBB continue déployé. 
Les objectifs cet outil sont: 

de diminuer le nombre mails 
de retrouver plus facilement l'information et la partager entre les acteurs du basket 
disposant des droits d'accès sur la plate-forme. 

L'usage est donc différent du internet qui reste à vocation grand public, l'intranet e-ffbb 
ouvert aux personnes disposant de dans différentes structures fédérales: 

régionales, et du 

le mois de mars, la FFBB nous diffuse désormais l'information par ce biais et plus par envoi 
de mails. 

Nous avons communiqué informations permettant l'accès pour correspondants des clubs. 

afin de faciliter la prise en main, nous serons amenés à vous faire une présentation lors de la 
de rentrée au en septembre. 

Le rapport moral et d'activités est adopté il l'unanimité. 

CONTRE:O ABSTENTION : 0 


Le Trésorier lit son rapport et 
su aux derniers ajustements avec le 

comptes au 31 décembre 2017 ont approuvés il l'unanimité. 

CONTRE: 0 ABSTENTION: 0 
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Affection du résultat de l'exercice 2017 

Il est proposé que le résultat constaté soit au Report à nouveau 

Accord clubs à l'unanimité 

CONTRE: 0 ABSTENTION: 0 


Le budget prévisionnel prend en compte nouvelles dispositions financières 2018/2019. Il 
convient de noter que le Com départemental ne prend pour sa part, aucune augmentation par 
rapport aux tarifs de la Ont seules répercutées les évolutions par la 
FFBB et la LlFBB. 

Le budget est approuvé à runanimité. 

CONTRE:O ABSTENTION : 0 


En l'absence du représentant de la société KPMG, le Président lit le rapport du Commissaire aux 
Comptes sur et sur conventions 
Les comptes ont été approuvé par KPMG sans réserve. 

A l'unanimité; l'assemblée donne quitus au trésorier pour sa ue.SU4rJn. 

Poste restant vacant faute de candidature 

Vote pour la désignation des délégués à la F.F.B.B. 
représentants clubs dont aucune équipe seniors n'évoluait en championnat de ou 

régional qualificatif au championnat France. 

Le propose un vote à main levée, compte tenu que le nombre de 
correspond au nombre de Les clubs donnent leur accord pour ce mode désignation. 
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Les délégués et leurs suppléants sont désignés à l'unanimité: 

Délégués: JF QU/CRA y - JL DE MUNCK 
Suppléants: C.FARGIER - K.BOSI 

Commission Sportive: 

Y.CLEMENT, après avoir présenté les membres de sa commission, intervient sur plusieurs points: 
des championnats nes 

Il rappelle qu'une nouvelle formule pour championnats jeunes a mise en place cette saison. 

Il indique qu'un sondage sera effectué sur le championnat U1 afin d'y apporter des 
améliorations éventuelles. 

clubs ont émis le souhait d'une phase de plus courte. 
des championnats adultes 

Compte tenu que les des championnats régionaux n'ont pas communiqués les 

départementaux ne peuvent être officialisés. Néanmoins compte tenu descentes 
prévisibles région en PRM, le Comité directeur du 7 avril a décidé le report d'un retour la 
PRM à 12 équipes à la 2019/2020 avec transition à 14 équipes en 2018/2019. 

d'Audrey SECCI : ADO (Agent développement Officiels) embauchée à la Ile 
de France le cadre d'un emploi intervient auprès CD et 77. 

du poste est le développement et le perfectionnement arbitres. 

officiels. 
Elle annonce le retour à la formation en en semaine et l'amélioration la formation des 

V.FARRUGIA ad un bref bilan des actions en matière 

OTM 

Pour la saison prochaine la DM2 sera couverte d'office en désignations (suppression du contrat 
avec les clubs). 

Elle ses remerciements à Florian NIVEAU pour son travail désignations et à Chantal 
FARGIER pour son travail sur la charte des officiels. 
Concernant le développement l'e-marque et suîte à la dotation aux des 
statistiques d'utilisation ont effectués. Il apparaît que clubs n'ont aucun match en 
e-marque. Le que ces clubs seront reçu au pour leurs difficultés 
et une formation ciblée. 

avoir présenté membres sa commISSion, revient sur le travail 
d'enregistrement des licences. Les manquements prévus pour anomalies n'ont pas été 
financièrement. Les se sont vu remettre un chèque fictif du montant 
théoriquement dû. 
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Pour la saison prochaine toute demande licence non (ancien formulaire utilisé) ne 

sera pas prise en compte par la commission. 

Il a que le surcoût pour l'extension à une licence s'applique uniquement 

à partir de la catégorie U17. 


clubs ont eu de sur le 3X3 
Quel règlement applicable 
Nombre rencontres par WE (cumul match et match 3X3) 
Crainte que les cochent l'extension sur la demande de licence un 
surcoût pour le club sans que ses joueurs participent à des compétitions 3X3 
Ou trouver nouveaux gymnase pour les matchs 

K Bosi répond que nous sommes en attente d'un certains nombres d'informations 
complémentaires de la FFBB. Un règlement 3X3 a déjà transmis aux comités départementaux. 

Le WE du 21 au septembre au niveau des calendriers compte tenu la 
organisé par le Ministère Sports. 

Concernant la Coupe et plusieurs ont sur la formule et 
notamment sur la participation des équipes évoluant en Championnat de France. 

Sur les manquements il a précisé qu'il ne serait appliqué d'amende pour un entraîneur 
adjoint ayant une licence accompagnant un entraineur mineur une licence joueur 
ou technicien. 

trophées et de cham ont remis lors finales, sauf pour divisions 
suivantes: 

PRF DAMMARTIN et finalistes OZOIR 

.... 1",:.1"" ..n", à l'équipe de Coulommiers pour sa montée en NM2 et Marne la Vallée pour son 

titre de Championnes de France U15F 

Récompenses fédérales 2018 

Personnes récompensées 

(1) 

Anne FOURGOUX Entraîneur et npClntp club VAUX 
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Médailles de Bronze (6) 


Annie BIANCHI - Elue au Comité Directeur - Membre de la Commission des 

Qualifications-licenciée au club de MORET (LF en 2015) 


Jean-Pierre GREGOIRE- Elu au Comité Directeur - Membre des Commissions 

sportive et salles et terrains - licencié au club de LAGNY (LF en 2015) 


Isabelle HERY - Présidente du club de THOMERY (LF en 2014) 


Jean-Pierre MORERA - Dirigeant club de CHAMPS SUR MARNE (LF en 2011) 


Sébastien FAIVRE - Membre de la commission sportive - licencié au club de MOISSY 

(LF en 2012) 


Johanna BOITIERE - arbitre Haut niveau -licenciée au club de SENART 


Lettres de Félicitations (10) 

Mickaël COTTEREAU - membre des commissions sportive et qualifications - licencié 
au club de MELUN 

Pascale CASIEZ - membre de la commission de discipline -licencié au club de MEAUX 

Catherine SCIARANI - Arbitre - licenciée au club de BRAY 

Nathalie PELLE - Membre de la commission sportive -licenciée Hors association 

Manon CRA VIC - Assistante Sélection U 13 F - licenciée au club de BRIE 

Aurélia KINSUGU BONDO - Assistante Sélection U13F -licenciée au club de 
MARNE LA VALLEE 

Gaëtan SOMBO - Assistant Sélection U13M -licencié au club de MELUN 

Sofia ne OURAHOU - Assistant Sélection U13M -licencié au club de MOISSY 

Damien MOSER - Président du club de MORMANT 

Claude PRE - Correspondant club de BOISSISE 
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Pour conclure, le Président donne rendez-vous à tous le Samedi 1er septembre pour la 
journée « Portes Ouvertes» au siège du Comité. 

L'assemblée s'est terminée par le verre de l'amitié. 

Je"an-l c 
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