CD91 Bureau directeur du 13/05/2017
Présents : M. Sylla, ML Petit, D. Zemour, V. Chambrillon, Y. Mouchel, D. Derrouet,
Excusés : V. Aceituno, O. Zinsou,
Invités : David Da Silva
====================================================================
Commandes récompenses et médailles :
Médailles et récompenses La société « KANDIN et fils » est la moins chère suite à notre
appel d’offre, de ce fait on a passé commande. Ce qui fait qu’on valide la convention
d’achats groupés pour les neuf structures de l’île de France.
Cependant Omnisports 91 souhaite continuer à travailler avec toutes les structures de
l’île de France, David va les rencontrer pour savoir ce qu’ils sont en capacité de nous
proposer ainsi que pour nos clubs.
Finalisation Contrat de prestation pour le secrétariat et le complément de la
commission technique :
Alerte de notre cabinet comptable sur le fait de mettre en prestation le travail des deux
départs en retraite. Les missions ont été définies clairement.
Décision
Ok pour démarrage de la mission sur la partie administrative à
partir du 15 mai. Validation du contrat cette semaine par Mamadou et ce sera à
David de superviser la prestation. Il sera demandé au prestataire d’ajuster sa
prestation sur l’été car on ferme un mois donc pas de prestation durant cette
période.
AG Copropriété :
Décision

David représentera le comité lors de la réunion du vendredi 19 mai.

Récompenses fédérales :
Il reste trois lettres de félicitations à attribuer :
Décision

attribution d’une lettre à Caroline LEGUET, Nathalie BARNIAUD

Action
Mamadou doit voir avec la ligue si on a les deux médailles de bronze
supplémentaires demandées.
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Campus 2017 à BELFORT :
Inscriptions à demander aux personnes des différentes commissions
sont à priori intéressés.

Delfine, Franck

Rapport de la qualification :
Il nous manque la partie statistique :
Action

Yves la fournit pour le 18 mai.

Pour le fonctionnement de la commission qualification pour l’année prochaine,
intégration de Véronique dans la commission. Le fonctionnement de cette année est
reconduit avec une modification de la liste des personnes destinataires des questions de
règlement :
Décision
La liste des personnes à qui on doit adresser les questions de
règlements reçues par le secrétariat sera composée de : Yves, Alain, Delfine,
Omer, Véronique, David et Mamadou.
Restauration AG :
Le nouveau menu est 38 € avec entrée, plat, dessert et café, la restauration sera assurée
par le restaurateur. Franck Bonnard gère l’apéritif d’accueil et d’avant-repas.
Rapport AG :
Prêt à 80%, il reste le rapport de la commission de discipline et les statiques de la
commission qualification.
Action

Mamadou relance Virginie pour la discipline.

Statuts :
Ils ont été corrigés et seront diffusés avant l’AG.
Planning des finales :
Planning des finales de championnats défini : du samedi 20 mai à 11h pour finir le
dimanche 21 mai 17h. Pas de présence de Franck CHAUVEAU pour l’animation
il
faudra trouver quelqu’un.
Planning des coupes de l’Essonne :
Afin d’augmenter l’attractivité des finales on programme les finales seniors filles et
garçons le même jour.
Viry en finale U13 et U15

ils sont inscrits en tournoi en province, demande refusée.

Match ½ finale en U13 M : Brunoy – Centre Essonne
On demande à Brunoy s’il peut
organiser le match dans les 15 jours sinon on inverse. On règle les frais kilométriques de
l’arbitre qui s’est déplacé pour rien.
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Problème :
Kanouté Soumeya : licenciée à Palaiseau en U13F, licences AS U15 et on n’a pas ses
papiers de sur-classement ni papier de licence.
Action
Yves cherche le dossier initial et demande aux clubs de fournir les
éléments manquants.
Retour comité directeur Ligue du 29 avril 2017 par Delfine :
Nouvelles procédures pour les réunions du comité directeur. Réunion CNDS les 13 et 14
juin.
Planning des réunions de comité directeur de la ligue :
24 juin 2017, 07 octobre 2017, 09 décembre 2017, 10 février 2018, 24 avril 2018, 02 juin
2018 et 23 juin 2018
Réunion les 03 et 04 juin pour la création de la maison du Basket de l’île de France :
grand complexe, trois terrains en parquet avec un de 20000 places. Lieux : Val D’Europe,
CDFAS et TREMBLAY, coût prévisionnel de 8 millions €.
Les statuts de la ligue ont été validés, le nombre de membres du Bureau sera de 12.
Demande CDO :
Demande de mettre en place une formation d’arbitre de clubs
Décision
Oui pour la mettre en œuvre avec des règles de fonctionnement à
définir (nombre de participants minimum, disponibilité des formateurs, plan de
formation à définir, etc..).
Action
il faut monter le dossier pour cette offre de formation en coordination
entre la CDO et le pôle formation. Ensuite on communiquera auprès des clubs
pour cette nouvelle offre.
Divers :
Du fait du Ramadan la date fixée pour le dernier comité directeur chez Mamadou n’est
pas bonne
il faudra définir une nouvelle date lors de la réunion du comité directeur
du 18 mai 2017.
Le Président du CD 91

M. SYLLA
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