COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 28 AOUT 2018
Présents : Mesdames Evelyne UBEDA, Nicole MANCA, Claudie DELPOUX, Isabelle
GUITTI, Chantal LEGRAND, Claudine CARADONNA, Joëlle PEREZ
Messieurs Yves CRESPIN, Gérard PRADELLES, Saïf CHERNI, Christian DAVID,
Daniel BES, Jacques LACROIX, Michel MAYER
Excusés : Monsieur Philippe MANASSERO, Anne FILLATRE, Gilbert ODASSO, Régis
JACQUET
Pouvoirs : Philippe MANASSERO donne pouvoir à Yves CRESPIN
Gilbert ODASSO donne pouvoir à Yves CRESPIN
Régis JACQUET donne pouvoir à Joëlle PEREZ
Invité :
Monsieur Patrick COLLETTE

ORDRE DU JOUR COMITE DIRECTEUR
MARDI 28 AOUT 2018 à 19 h 30

-

Approbation PV du 14 mai 2018
Courrier Départ/Arrivé (Joëlle PEREZ)
Mise en place de la saison 2018-2019
Feuille de route de chaque commission
Préparation de la réunion Plénière des clubs à St Laurent du Var
Préparation de la réunion Plénière des Officiels
Poste CTF
Contrat Civique
Tournoi EDF Féminine -15-16-17 septembre 2018
Questions diverses

La séance est ouverte à 19 H 30 par Yves CRESPIN, par notre Président ;
Il remercie les membres présents et excuse Anne FILLATRE, Gilbert ODASSO, Régis JACQUET et
Philippe MANASSERO.
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Yves CRESPIN rappelle à ceux qui ont donné leur accord pour venir à l’Assemblée Générale, de la FFBB
qui se déroulera à Avignon, qu’ils devront arriver pour le début de l’Assemblée Générale qui démarrera à
9 h et se terminera vers 12 h 30 – 13 h.
Yves CRESPIN félicite Saif CHERNI et Océane TOMASINA pour la naissance de Lilia.

Approbation du Comité Directeur du 14 mai 2018
Le PV du comité directeur du 14 mai 2018 est adopté à l’unanimité.

Courrier Départ/Arrivé à compter du 15 JUIN 2018
FFBB
-

Informations Complémentaires - CFD N°04 - Affaire TOURNOI DE CANNES
CAMPUS FFBB - Le Mans 23 au 26 août – informations
CAMPUS FFBB 2018 - Convention de formation
Entraineur non-conforme au statut de technicien – CNB06

AUTRES
- Demande AS Monaco Basket – demande de licence Oliver Maccario
- Lettre d'information sur votre statut
- Connexion FBI – US Cagnes/mer
- Demande de matériel/ Présentation équipe
- Licence OTM
- Evènement US Grassoise
- Compte rendu ETR - Eric KEHLHOFFNER
- Date de report de la Caravane du Sport – CDOS06
- LETTRE DE SORTIE – Ligue ILE DE France BB
- Alerte canicule - Message au mouvement sportif DDCS06
- Sentez-vous sport 2018 – CDOS 06
- REGLEMENTS SPORTIFS PACA ET ANNEXES – LIGUE COTE DAZUR
- Calendriers PNM - PNF - R2 SEM LIGUE COTE DAZUR
- Lancement de la campagne FDVA – DDCS06
- Remise à disposition arbitres CD 06
- FORFAIT GENERAL HTV HYERES U17M – Ligue cote d’azur
- Demande de paniers de basket – Jean Luc Cerutti
- DEMANDE DESIGNATION D'UN DELEGUE
ENVOYES
- Réponses Candidature poste de CFT
- Mise à jour de l’E-marque – Clubs
- CONVOCATION COMITE DIRECTEUR
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Feuille de route de chaque commission
Toutes les commissions sont reconduites à l’identique à l’exception de la Commission des Officiels
qui sera réorganisée à la rentrée.

Préparation de la réunion Plénière des clubs à St Laurent du Var
Il est rappelé à tous les clubs que la réunion se déroulera le mardi 11 septembre 2018 à St Laurent du
Var.
Il est rappelé aux commissions qu’il faut donner le maximum des informations lors de cette réunion :
- Organigramme des commissions,
- Nouveaux règlements sportifs,
- E-marque,
- Connexions internet,
- Sur-classements,
- Plannings divers
- Et autres.
Il est important de donner toutes ces informations à Joëlle PEREZ au plus tard le jeudi 6 septembre
2018, pour validation et préparation de la réunion.
-

Commission 3X3 – Daniel BES

Une feuille d’engagement dans les championnats 3X3 sera remise lors de la réunion plénière des clubs afin
qu’ils s’engagent dans les divisions.

Concernant les 3x3, Yves CRESPIN souhaite que les championnats soient organisés en U13-U15-U18
et Seniors.
- Commission Technique – Nicole MANCA
Concernant les sélections U13 F et M, Nicole MANCA propose que les entraineurs qui sont intervenus
sur les sélections U12 en fin de saison soient ceux qui s’occupent de la sélection U13 pour la saison à
venir, il s’agit de Joëlle PEREZ et Moussa BADIANE.
Yves Crespin remercie Stéphanie CYPRIEN, Carlo VULLIN et Damir KARAIBRAHIMOVIC pour
leur implication sur les sélections pendant la saison qui vient de s’écouler.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
La planification a d’ores et déjà été réalisée pour tous les entrainements et stages à venir. Elle sera
donnée à tous les clubs lors de la réunion du 11 septembre 2018.
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Les fiches d’inscriptions pour la formation des Cadres seront distribuées par le Comité Départemental
lors de la réunion plénière des clubs.
- Commission Mini-Basket – Régis JACQUET
Le planning des concentrations mini-basket sera donné lors de la réunion plénière, ainsi que la date de
réunion des référents mini-basket.

Préparation du stage de rentrée des Officiels
Le stage de rentré aura lieu le 15 septembre 2018 de 8 h 30 à 17 h au Cannet. Les convocations ont été
envoyées.
L’effectif des arbitres départementaux sera à peu près le même que celui de la saison dernière.5
arbitres Ligue ont été remis à disposition du Comité.
Le calendrier des stages de l’année sera présenté lors de la réunion plénière des clubs.
Il est proposé aux techniciens et dirigeants de participer à une réunion d’information sur les nouvelles
règles le vendredi 14 septembre à 19 h 00 – Maison des Associations – Promenade HONORE II –
98000 MONACO.

Poste CTF
6 candidatures ont été reçues. Sur ces 6 candidatures, deux souhaitaient un poste à temps complet et
n’ont pas été retenues. Une candidature est arrivée hors délai et un des candidats n’avait pas le diplôme
requis dans la fiche de poste.
Afin de minimiser les frais, Yves CRESPIN a souhaité que le poste soit divisé sur deux secteurs Est
(de Nice à Menton) et Ouest (de St Laurent à Fayence) du département.
Concernant le secteur Est, il est proposé la candidature de Nordine BOUDAOUD. Concernant le
secteur Ouest, il est proposé la candidature de Jean-Pierre PEREZ.
Après discussion, ces propositions sont mises au vote des membres présents.
Mme Joëlle PEREZ n’a pas participé ni aux discussions, ni au vote.
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Cette proposition est adoptée à :
POUR

:

15

CONTRE

:

0

ABSTENTION :

2

ABSTENTION :

0

Contrat Civique
Il est proposé la candidature de Elodie PREVOT-DARVILLE.
Cette proposition est adoptée à :
POUR

:

17

CONTRE

:

0

Tournoi EDF Féminine 15-16-17 septembre 2018
Yves CRESPIN a prévu d’inviter les membres du Comité Directeur pour la rencontre France-USA du
lundi 17 septembre 2018.
Par ailleurs, il a prévu d’inviter les présidents des clubs du 06. Ces invitations seront remises lors de la
réunion Plénière des clubs.
Le comité d’organisation va prendre en charge les délégations, les transports, les hébergements, les
animations, les buvettes... Cette organisation est très lourde et ceux qui ne se sont pas inscrits sont
vivement encouragés à le faire.
Les clubs sont encouragés à prendre contact avec les SHARKS d’Antibes afin de réserver les places
pour les matchs du tournoi. L’affiche comprenant le planning des matchs accompagné du bon de
commande sera transmis à tous les clubs.
Le CD 06 a obtenu une subvention du Conseil Départemental ainsi que de la ville d’Antibes pour le
tournoi. Yves CRESPIN remercie le Conseil Départemental et la ville d’Antibes pour leur importante
participation financière.

Trésorerie
Claudie DELPOUX expose que le CNDS a attribué la somme de 14 000 €. Cette subvention est
inférieure de 4 800 € par rapport à l’an passé.
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Yves CRESPIN remercie vivement Philippe MANASSERO pour avoir défendu notre dossier ainsi que
ceux des clubs ayant déposé une demande de subvention.
Le club d’Azur Alpes Basket Ball ne s’est pas réaffilié, à ce jour.

Questions diverses
-

Patrick COLLETTE donne les informations suivantes :
o Tout le comité directeur est invité à la remise de la Médaille d’Or de la Jeunesse et des
Sports à Pascal CHEMIT, au Clos des Roses à Fréjus, le vendredi 21 septembre 2018
o Les Automnales du Basket se dérouleront les 27 et 28 octobre 2018 à LA LONDE
Les modules suivants seront proposés :
 Candidat OTM Région ou Championnat de France
 3c3 – Nouvelles pratiques non compétitives
 Rémunération et défraiement
 Le correspondant / Secrétaire Général de club / FBI Club
 Séminaire des Présidents, Secrétaires Généraux et Trésoriers des Ligues de
Provence et de Côte d’Azur ainsi que des Comités Départementaux de la Région
PACA
 Démarche citoyenne – Vivre ensemble

-

Suite à la demande du club de CANNES BO, Jacques LACROIX est désigné ce jour comme
Délégué sur les rencontres ALLER-RETOUR qui opposeront CANNES BO à MOUANSSARTOUX.

-

Dossier de Discipline opposant le CANNES BO à Mouans-Sartoux – Daniel BES, informe que
suite à un dépôt de plainte, le dossier de discipline a été transféré à la FFBB conformément aux
dispositions prévues par le règlement Fédéral.

La séance est levée à 22 H 06.
Le Président,

Yves CRESPIN

La Secrétaire Générale,

Joëlle PEREZ
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