PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 15 juin 2018 – Mairie du 15 ème

L’Assemblée Générale est présidée par Monsieur Oumar DIA, Président du Comité Parisien de
Basket-Ball (CPBB).
En présence des invités suivants :
Monsieur Jean Pierre Hunkler

Représentant la FFBB

Monsieur Thomas COLLET

Représentant la Ligue Régionale IDF

ALLOCUTION D’OUVERTURE DE M. COLLET
M. Collet souhaite une bonne et constructive Assemblée Générale au CD75.
ALLOCUTION DE M. OUMAR DIA
Président du Comité parisien de Basketball
Une minute de silence est observée pour Guy Mace, notre ami et collègue disparu ce jour.

« Mesdames, Messieurs, chers ami(es)
Chaque année, c’est un privilège et un honneur de m’adresser à vous, la famille du basket. Nous
partageons une même passion le basket, nous œuvrons pour permettre aux jeunes et aux moins
jeunes de découvrir le plaisir et l’émotion autour de notre discipline.
Pour rappel vous êtes la clé du quotidien des licenciés et le comité est au service des clubs, Je
milite pour le renforcement des relations entre les clubs et de championnats réussis.
Bilan de l'année
Licence
Je suis très heureux et fier de constater que le nombre de licenciés a encore progressé pour cette
saison. Nous sommes le seul comité en France à enregistrer une augmentation de 4 % depuis le
début de la saison. Nous avons dépassé les 7000 licenciés avec les OBE et Licences Contact ;
ces chiffres montrent la vitalité de nos clubs et votre engagement, le plaisir d’y jouer est
communicatif.
Mini basket
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La fête du mini basket, jumelée à nos finales des U11 a été une réussite, malgré l’absence de
certains clubs, je regrette que cette catégorie d’enfants ne puisse profiter de cette journée qui
leur ait dédié et cette responsabilité vous engage. Le plaisir, l’engagement sur le terrain des
jeunes joueurs faisait plaisir à voir. Ils réalisent qu’ils sont nombreux à jouer au basket-ball. Il
découvre l’appartenance à la famille du basket-ball. Je tiens à remercier tous ceux qui ont
contribué à son organisation à son bon déroulement, et je remercie le club de BP14 d’avoir mis
à disposition ses installations pour la réussite de cet évènement
Nous comptons sur votre mobilisation et votre participation, pour que l’année prochaine, nous
puissions encore augmenter le nombre de participants.
Nous pouvons améliorer la promotion au sein des clubs et faciliter ou mutualiser nos forces
pour l’accompagnement des enfants sur le lieu de l’évènement (Une piste à développer…)
N’oublions pas que Le plaisir des enfants est une source de motivation pour les joueurs qu’ils
vont devenir.
La bonne organisation des finales départements
Concernant nos finales départementales. Je me suis réjoui de la qualité de l’organisation et je
tiens à remercier vivement Geoffroy, Imane, Sébastien et Christopher pour leur investissement
et ils méritent vos applaudissements. J’ai apprécié le sérieux des officiel, rôle difficile, mais clé.
J’ai ressenti la vibration d’un public venu nombreux, un grand merci pour la mobilisation des
clubs ; Eiffel Basket Club avec sa Mascotte et ses supporters ; et BP14 avec ses Tambours
durant les deux (2) jours. J’ai apprécié l’engagement des équipes et la qualité des joueuses et
joueurs ; toutes ces évolutions sont le fruit de la formation que vous procurez aux jeunes dans
vos entrainements et je vous en remercie….
L’esprit du Comité
Je voudrais revenir sur l’esprit du comité de Paris. Notre raison d’être est de faciliter le
développement du basket à Paris. Pour cela, nous sommes au service des clubs et à la recherche
des règles appropriées pour permettre le bon déroulement de nos championnats et de nos
activités.
Nous
avons
un
enjeu
collectif
à
développer
un
bon
championnat,
un
championnat
exemplaire
dans
l’esprit
sportif,
un championnat avec de l’engagement sur le terrain, mais sans animosité
un championnat au service du développement des joueurs. Une compétition entre les clubs sur
le terrain et une collaboration en dehors du terrain.
Les très bons joueurs quitteront notre championnat, mais nous aurons la fierté de les avoir
formés. Ils constitueront une émulation pour les suivants. Beaucoup de joueurs prendront tout
simplement beaucoup de plaisir le weekend et nous avec.
Je change de registre, pour parler de la logistique du championnat.
Le recours à l’eMarque a bien progressé au sein des clubs. Certains clubs ont réussi à généraliser
son utilisation pour toutes les catégories. Le résultat : un vrai gain en termes de délai pour
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disposer des feuilles de match et de lutter contre la perte des feuilles de marque ; cela nous nous
permettra de valider les résultats dans les temps. Fort de ce constat, le Comité de Paris a effectué
l’achat de PC qui sera attribué à chaque club. Le Comité vous proposera une formation gratuite
à tous vos adhérents qui désireront se former. Je compte sur vous pour former vos membres et
généraliser l’utilisation de l’eMarque. Merci d’avance
La vie du comité
Au quotidien, le comité a besoin d’une équipe active et de bénévoles qui l’appui. Nous
procéderons durant cette AG à l’élection de 4 membres. J’en profite aussi pour appeler toutes
les bonnes volontés à se manifester. Nous avons besoin de bénévoles dans nos commissions
pour pouvoir en faire plus.
Développement des clubs
Les clubs parisiens ont obtenu des labels régionaux et fédéraux. Ils recevront leurs distinctions
et je les remercie pour cet investissement et ces efforts.
Ils méritent vos applaudissements.
Nous sommes aussi en attente de la création d’un grand club Parisien, ce club sera le club de
tous les parisiens ; nous devrons la soutenir, l’accompagner dans ses réalisations et je sûr que
nous serons présents. Nous espérons que ce projet verra le jour ; que nos licenciés pourront
assister à de beaux matches d’une équipe parisienne et nos potentiels intégreront cette structure.
Développement de Coopération entre les Clubs
Nous devons ensemble améliorer les principes de fonctionnement entre les clubs. Est-ce que
des joueurs peuvent aller d’un club à l’autre ? La réponse est oui.
Est-ce qu’il faut encourager le démarchage systématique des joueurs entre les clubs ? La
réponse est non.
Nous devons permettre à nos joueurs de se développer en fonction de leur potentiel. L’équipe
départementale sert aussi à la détection des meilleurs potentiels. Il peut être positif pour les
joueurs qu’ils changent de club pour pouvoir jouer à un niveau supérieur ; et nous devons
réfléchir à des modalités pour le faciliter, assurer un juste conseil auprès des jeunes et
reconnaître l’effort des clubs formateurs. Est-ce que, par exemple, la solution de prêt de joueur
est intéressante ?
Nous devons aussi tenir compte des affinités, des sensibilités et des objectifs des différents
clubs et des différents joueurs.
Nous gagnerons tous à valoriser notre championnat départemental, et à nous assurer que les
équipes jouent toute l’année à leur juste niveau. Trop de matches perdus coupe l’envie de jouer,
l’envie de progresser.
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Nous envisageons pour la saison 2019-2020 de mettre en place le principe suivant : L’équipe
championne départementale monte automatiquement dans le championnat régional.
Nous réfléchissons aussi sur les modalités pour stabiliser les membres des équipes tout au long
de la saison, même au cours des phases finales. Vos contributions sont les bienvenues.

Le Basket 3x3
Je souhaite finir en vous parlant du 3x3qui est devenu une discipline olympique.
Une commission 3x3 a été créé au sein du Comité ; par ailleurs elle a lancé son premier
évènement le Paris 3x3 Tour qui a débuté depuis le 09 juin et qui se clôturera par sa finale le
23 juin à Bir Hakeim au pied de la Tour Eiffel. La saison prochaine un championnat 3x3 verra
le jour suite au Directive de notre fédération.
Cette discipline va permettre d’ouvrir nos clubs aux fans des baskets de rue. Je vous encourage
à y adhérer…
L’intervention de notre ami Jean-Pierre HUNCLER sur l’outil FFBB 2024 CLUB 3.0, nous
permet de préparer à bien les futures échéances qui sont très proches
Conclusion
Pour finir, je voudrai adresser mes sincères remerciements à tous les membres du Comité
Directeur, à notre équipe de Salariés, à toutes les personnes qui œuvrent au sein du comité et à
vous les représentants des clubs. Vos actions permettent la pratique du basket à Paris et des
grands moments d’émotion.
Mes remerciements vont aussi, à la Mairie de Paris qui nous apporte son soutien, l’ESPACE
France BASKET.
Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une bonne assemblée générale. »

1/ COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES
POUVOIRS
Alain Savigny annonce que le quorum est atteint, et déclare valable les délibérations de
l’assemblée générale du Vendredi 15 juin 2018 à la mairie du 15ème.
2/ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017
Aucune abstention, aucun contre. Le PV est adopté à l’unanimité.
3/ AG extraordinaire (statuts)
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Les nouveaux statuts ayant été envoyés à tous les clubs, comprennent 2 résolutions :
• L’AG, après avoir pris connaissance des nouveaux statuts qui lui ont été soumis,
approuve la modification des statuts du CD75 dans toutes ses dispositions.
• L’AG, en conséquence de la résolution qui précède approuve l’entrée en vigueur des
nouveaux statuts à l’issue de la clôture de la présente AG. Par dérogation, les
dispositions statutaires relatives à la composition et l’élection du comité directeur
n’entreront en vigueur que lors du prochain renouvellement des instances dirigeantes,
soir en 2020.
1 vote contre (LDB13), pas d’abstention
4/ Intervention de Jean Pierre Hunckler déclinaison de la politique fédérale :
FFBB 2024 & CLUB 3.0
Le contexte : Ubérisation du sport, Baisse des financements, réforme territoriale,
gouvernance du sport, rapport Onesta.
Réponse de la FFBB : Moderniser nos offres et accepter de rentrer dans le champ
concurrentiel.
Club 3.0 : 4 triangles, blanc, bleu, rouge et vert
Triangle blanc, au centre= ressources club 3.0 (infrastructures et RH)
Les 3 triangles bleus = offre 5X5
Les 3 triangles rouges = offre 3X3
Les triangles verts = offre VXE (pratiques non compétitives du Vivre
Ensemble).
Pratique 5X5 : notre cœur de métier
Développement du 3X3 à l’image du tennis français (un pôle opérationnel : Jérôme
PRIGENT)
Le Vivre Ensemble : Basket Santé, Basket Inclusif, Basketonik, Centre Génération
Basket, Camp d’été de perfectionnement. Affiliation du CLUB 3.0.
Pourquoi un championnat de club ?
o Pour développer et promouvoir le 3X3, nouvelle discipline olympique, dans tous
les territoires de France,
o Pour proposer une pratique régulière du 3X3 tout au long de la saison sportive
o Pour dynamiser les clubs en proposant une nouvelle organisation adaptée à tous
o Pour concurrencer l’organisation de tournois de 3X3 par des promoteurs privés
en dehors du champ fédéral
o Pour favoriser la prise de points au ranking individuel tout au long de l’année
o Pour permettre à nos équipes de France de figurer sur les compétitions
internationales
OBJECTIFS et ENJEUX DU PLAN INFRA :
- Décliner territorialement le Projet FFBB 2024 et Club 3.0
- Attirer de nouveaux pratiquants
- Mettre en œuvre un véritable schéma de développement territorial lié au
basket 3X3
- Constituer un fond financier aux apports multiples afin de contribuer à
la concrétisation des projets locaux en matière d’équipements nouveaux
ou à réhabiliter.
ROLES des COMITES et LIGUES : Avec l’accompagnement de la FFBB
o Etablir un diagnostic, un recensement des équipements à créer, à utiliser, à
réhabiliter sur le ressort territorial
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o Contractualiser avec les collectivités territoriales en s’appuyant sur un schéma
territorial du développement du 3X3
o Aider les promoteurs à bénéficier d’a&ides financières
o Organiser la pratique du 3X3 pour les nouveaux pratiquants.
5/ Mise en place de la commission électorale et Elections
4 postes sont à pourvoir. 4 candidats : Mesdames Besse et Couleuvre, Messieurs Guérin et
Proville. VOTE A MAIN LEVEE : Pas d’abstention, pas de contre.
6/ Rapport moral de la Secrétaire Générale et des Commissions
Nous nous retrouvons pour la traditionnelle assemblée générale de fin de saison au sein de la
Mairie du 15ème.
Je souhaite rendre hommage à Yvan MAININ, ancien Président de la FFBB.
+3,2 % de licenciés par rapport à la saison dernière : 6880 licenciés.
Les remerciements vont droit aux clubs pour le travail constant qu’ils réalisent en termes
d’accueils de ces nouveaux licenciés.
Cette saison a été une période de changements voulus par la FFBB :
• Avec les statuts types
• Les nouveautés en matière de qualification avec le certificat médical pour 3 ans et le
questionnaire santé
• Le règlement disciplinaire devenu identique pour tous
• La mise ne route de la pratique de la e marque
Les finances de notre comité sont saines et cela on le doit à notre trésorier François qui avec
une patience aligne les euros et surveille les opérations.
Je tiens à remercier notre équipe de salariés et l’ensemble des bénévoles, membres du bureau,
du comité directeur, et des commissions qui se sont engagés durant cette année afin d’animer
votre comité parisien de basket ball en portant une vision respectueuse de l’intérêt du basket à
Paris.
Les rapports de chaque commission, vous ayant été envoyés, chaque président de commission
peut répondre aux éventuelles questions :
•

CDO

En coopération avec la Ligue IDF, le CPBB a pu compter sur Tristan MADEC, agent de
développement des Officiels de la Ligue IDF.
21 candidats inscrits à l’examen d’arbitres, 20 ont réussi la partie ecrit/oral. Ils doivent valider
la partie pratique.
De réels efforts sont faits par les écoles d’arbitrage pour pouvoir présenter des candidats à
l’arbitrage.
Le recyclage sera désormais géré par la ligue IDF via l’RO composée des responsables de
formation et des présidents de CDO.
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•

SPORTIVE

Plus de 1200 feuilles de marque papiers ont été vérifiées par la commission.
Plusieurs points récurrents : Non respect des dates de rencontres (nombre de joueurs
insuffisants…), envoi très tardif voire non envoi des feuilles de marque, feuilles de marque mal
remplies, score non renseigné dan FBI, non utilisation systématique de FBI 10 jours avant la
rencontre.
Plusieurs évènements : TQR, 6 plateaux jeunes, fête du mini basket (190 enfants), finale
départementale du challenge benjamin(e)s, finales play-offs et coupe de Paris
Règlement sportif : Il a été envoyé à tous les clubs. Le Président revient sur certains points.
La e-marque sera obligatoire à parti du 1er janvier 2019 pour toutes les équipes. Le CPBB offre
à chaque club un ordinateur portable. Le championnat 3X3 a été rajouté aux possibilités
d’engagement.
Toute demande de dérogation effectuée par le club recevant jusqu’à 15 jours avant la rencontre
est validée automatiquement dans FBI.
Toute rencontre ne respectant pas le calendrier sportif sera perdu par le club recevant par
pénalité (si rencontre non programmée dans FBI).
L’envoi de la feuille de marque au CPBB incombe à l’association sportive de l’équipe recevant.
En cas d’absence de responsable de l’organisation à l’heure prévue de la rencontre, la rencontre
ne peut avoir lieu. Le bureau sur proposition de la Commission Sportive pourra déclarer la
rencontre perdue par forfait pour l’équipe locale.
A partir de la saison prochaine, le mode de participation au TQR évoluent. Ne peuvent participer
au TQR que :
➢ Les équipes descendant de région
➢ Les équipes de 1ère division du championnat départemental
➢ Les champions de 2ème division du championnat départemental
•

TECHNIQUE

4 formations en collaboration avec le CD93 :
• Animateur 2 sessions
• Initiateur 1 session
• CQP P1 2 sessions
Sélections ; U13 F 3ème au TIC, U13 M 7ème, U14 F 6 all stars, U15 M 2 alla stars.
4 sélections pour le pôle espoir.
•

DISCIPLINE

12 dossiers disciplinaires : 5 blâmes, 4 avertissements, 3 suspensions d’un ou plusieurs matchs
avec sursis, 13 suspensions fermes dont 2 supérieures à six mois et plus.
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Les commissions départementales de discipline seront reprises dès la saison prochaine par la
Ligue IDF de Basketball.

7/ LE VOTE DU RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL, DES
COMMISSIONS et DU REGLEMENT SPORTIF
- Rapport moral du SG et des commissions : Adopté à l’unanimité
- Règlement sportif : Adopté à l’unanimité
8/ Présentation PEAK : François Guyot
Partenaire du CPBB, offre une réduction de 30 % sur ces modèles, exposés et que chacun pourra
regarder en fin de séance et échanger avec le partenaire.
9/ RAPPORT FINANCIER et budget 2017/2018 : François BICAIS
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale, afin de
vous rendre compte de la situation de l’association Comité Parisien de Basket Ball pour
l’exercice clos le 30 Avril 2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit
exercice.
Les comptes annuels ont été établis d’après la même méthode que l’année précédente soit :
-

Continuité de l’activité
Indépendance des exercices
Permanence des méthodes

EXAMENS DES COMPTES ET DU RESULTAT
Les différents postes sont détaillés au moyen des slides projetés et qui ont déjà été remis aux
clubs.
BUDGET prévisionnel
Le budget des produits qui vous est présenté maintient les tarifs de la part comité à son niveau
de l’année antérieure soit une stabilité des tarifs du Comité Parisien de Basketball.
Le tarif des manquements est alourdi par des amendes liées aux feuilles de marque.
Le budget de charges maintient le niveau de charges avec un contrôle des dépenses à leur niveau
de l’année précédente.
Nous vous proposons de bien vouloir approuver le budget qui vous a été présenté.
10/ INTERVENTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES :
Denis CIMEN, vérificateur aux comptes a étudié le compte de résultat et le bilan. Il a procédé
au contrôle des comptes par sondage. Toutes les explications demandées ont trouvé des
réponses claires assorties des preuves nécessaires. En conséquence, les vérificateurs aux
comptes déclarent la fidélité des comptes présentés à l’Assemblée Générale du Comité Parisien.
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11// LE VOTE SUR LE RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
Adopté à l’unanimité

-

11.1/ LE VOTE DU QUITUS DU TRESORIER
Adopté à l’unanimité

-

11.2/ LE VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2017 / 2018 et des manquements
Adopté à l’unanimité

-

12 / DESIGNATION DES REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE
FEDERALE
2 Titulaires : Marilyn Orlandini, Oumar Dia
Vote : Adopté à l’unanimité.
13/ Présentation PROFESSION SPORT ET LOISIRS
Pour réaliser sa mission d’intérêt général, le réseau Profession Sport et Loisirs :
•

•
•
•

PARTAGE : Créer de véritables emplois en salariant des professionnels pour les mettre
à disposition de structures non-marchandes (associations, collectivités locales,
établissements publics…). En additionnant plusieurs missions au sein d’un seul contrat
de travail, nos groupements d’employeurs apportent plus de sécurité et une meilleure
protection sociale à leurs salariés.
FORME : Favoriser le parcours professionnel par la formation et l’accompagnement
tout au long de la carrière de ses salariés, pour leur permettre de s’adapter aux évolutions
et exigences du secteur.
SIMPLIFIE : Accompagner les associations employeurs en prenant en charge la gestion
sociale des emplois (déclaration sociale, bulletin de salaire, etc.).
CONSEILLE : Apporter des conseils en ressources humaines aux employeurs
associatifs (droit du travail, conventionnel, réglementation sur l’encadrement des
activités) pour leur permettre de développer leurs activités sereinement.

•
14 / REMISE DES RECOMPENSES
- Remises par Abou Dia et Jean Pierre Hunckler :
• Médailles de bronze fédéral : S. Menasri (BP14), A. Katir (PUC), M ; Slama
(CSP 19), D. Rouyre (CSMF), T. Knani (USDC)
• Lettres de félicitations fédérales : J. Besse (LDB13), B. Meura (Paris Sud
Basket), A. Barbessange (USMT), J ; Camilus (USDC), M. Becel (Eiffel BC),
J. Valota (BP14)
- Remises par Abou Dia et Thomas Collet :
• Médaille d’argent fédérale : M. Durand (SO ST Médard)
• Médaille de bronze fédérale : B. Fortassin (PB 15)
• Médailles du CD75 : A ; Chazelas (Paris Sud Basket), K. Baungila Mawene
(P.A.R.I.S), C. Sainte-Luce (Puc), B. Rieutord (CSMF)
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•

-

Labels Fédéraux :
- Elite club féminin: PB 18, SF, LDB 13
- Elite club masculin: SF, LDB 13
- Espoir Club féminin: USDC
- Espoir Club masculin: USDC

Remis par Makan Dioumassi, Président Commission Technique :

MAILLOTS DE l’EQUIPE DE France : aux jeunes entrant à l’INSEP, et au Pôle : Mlles M.
Bamba (PB185), A. Coulibaly (PB18), M. Cisse (PB18) et Mr M. Diawara (LDB13).

Le Président remercie tous les participants et leur souhaite de bonnes vacances et les invite à
partager le vin d’honneur.

Le Président
Oumar DIA

Secrétaire Général
Marilyn ORLANDINI
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