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Présents : 

 

Mesdames CHARLES B., BADIN F., GUÉRIN M., LECOT-GARCIA M.A., PLAT D., VALTAT S. 

Messieurs BERNARD D., BENUCCI F., BORSATO Y., BROUILLARD S., DARLOT J.P., LECOT R., 

ROUALET C., TAFFINEAU D. 

Invités : Madame BÉROUDIAUX S. (secrétaire administrative) 

Monsieur LEGROS S. (CTF) 

Excusés : Messieurs BOUSSERT O., RENARD L., THÉLÉMAQUE D. 

 

 

1. ACCUEIL DU PRESIDENT DU COMITÉ 

Le Président Didier Taffineau remercie les membres présents pour cette dernière réunion de la saison permettant 

de cloturer la saison de manière conviviale. 

Il souligne que la saison a été, une fois encore, très riche et renouvelle la fierté et le plaisir qu’il a a travaillé ave 

cette « belle équipe de bénévoles », nos deux salariés, les membres des différentes commissions 

départementales. Il précise d’ailleurs que les président(e)s de Commission sont invités à faire savoir au plus vite 

les modifications à apporter dans la composition de leurs commissions. 

Enfin il précise toute la fierté de voir revenir en championnat Nationale 3 l’équipe de l’AS Héry à qui il souhaite le 

plus grand succès. 

Il souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances. 

 

2. APROBATION DU PV N°10 DU COMITE DIRECTEUR DU 05/06/2018 À MONÉTEAU 
 
Le Président Taffineau soumet à l’approbation des membres du Comité Directeur le dernier PV de réunion 
(Comité directeur du 5 juin 2018 à Monéteau). Celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
3. COMMUNICATIONS TECHNIQUES DU CTF 

3.1 Résultats au CQP 

Plusieurs icaunais ont passé les épreuves du CQP. 

A été reçu en CQP P2, Steve Wavrin. 

En CPQ P1, ont été admis Pierre-Yves Lavanant, Clément Ribaucourt, Scotty Genète, Maïmouna Dabo et Laure 

Blanchard ; ont échoué Armand Noa Kouame et Nicolas Héloire (pour ces deux candidats, il faudra demander à 

Francis Pedron en charge des formations à la Ligue BC ou à Nicolas Faure CTS Bourgogne s’ils devront repasser 

tous les modules ou seulement le module « raté », si l’intégralité de la formation sera payante ou seulement au 

prorata du module à repasser). 

3.2 Tournoi 3 c 3 

Cf. point 7. 

 

 

 

Saison 2018-2019 

------------- 

Comité Directeur 

PV n° 1 - Réunion du mardi 26 juin 2018 

À Auxerre (Hôtel Ibis Style) à 19h15 
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4. COMMUNICATIONS ADMINISTRATIVES DE LA SECRETAIRE ADMINISTRATIVE 

4.1 Affiliations clubs 

Il ne sera possible de procéder à la réaffiliation des clubs qu’à partir du 1er juilllet. 

Il y a urgence à saisir la réaffiliation pour les clubs qui ont des arbitres CF, à savoir l’AS Héry et le CA Saint 

Georges. 

En tout état de cause, les clubs doivent retourner au Comité leur demande d’affiliation dans les meilleurs délais 

(une fois le nouvel organigramme défini après Assemblée Générale). 

Delphine Plat se chargera de saisir ces demandes (procédure montrée par Sylvie Béroudiaux) puis transmettre à la 

Ligue BFC la liste des clubs réaffiliés. 

A noter que les clubs qui s’affilient en 5 c 5 sont systématiquement autorisés à participer à d’éventuels 

championnats 3 c 3. 

4.2 Imprimés de demande de licence (création, renouvellement, mutation) 

Le nouveau formulaire de demande de licence doit être utilisé ; il sera mis en ligne au plus vite sur le site internet 

du Comité par Delphine Plat 

Si l’option 3 c 3 est cochée, un surcoût de 3€ sera généré à partir de la catégorie U17 (gratuité pour les catégories 

plus jeunes). 

Si elle n’est pas cochée, le licencié devra reprendre une licence ad hoc s’il veut participer au 3 c 3. 

4.3 Imprimés mutations et licences prêt 

De nouveaux imprimés ont été édités par la FFBB ; pour autant, il reste un stock important d’anciens imprimés qui 

pourront être utilisés pour les mouvements à l’intérieur du Comité. Les nouveaux imprimés ne seront donc 

utilisés que pour les joueurs qui quittent le département de l’Yonne. 

4.4 Dossier AGEFOS 

Sylvie Béroudiaux a avancé autant que possible sur les dossiers AGEFOS (financement des formations) ; un seul 

dossier reste en suspens puisque la formation n’a pas encore eu lieu et les justificatifs ne sont pas encore 

produits : le campus FFBB de fin août 2018. 

Tous les autres dossiers finalisés ont été remis au Conseil Départemental (même si aucun n’a été traité depuis le 

début de l’année…). 

5. RECRUTEMENT AU POSTE DE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 

Ce recrutement se fait en collaboration avec le GEMA 89 (Groupement d’Employeurs Multi-Activités 89). 

Environ 70 candidatures ont été reçues ; près de 10 d’entre elles ont été présélectionnées. 

Le recrutement se fera les mardi 3 et mercredi 4 juillet 2018 au « 89 » par le GEMA avec la cellule de recrutement 

du Comité composée de Barbara Charles, Didier Bernard, Delphine Plat et Sylvie Plat (cellule qui se réunira le 

lundi 2 juillet sur la pause méridienne pour préparer les tests). 

Le recrutement se fera sur entretien et tests techniques (à définir le 02/07/2018 par la cellule de recrutement). 

6. DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE DU COMITÉ 

Le déménagement du 16 boulevard de la Marne au 10 avenue du 4e Régiment d’Infanterie se fera le mardi 17 

juillet 2018 à 8h par les déménagments COURTET. 

Les préparatifs ont déjà bien avancés avec la collaboration précieuse de nos deux salariés, Sylvie Béroudiaux et 

Sébastien Legros, mais aussi François Béroudiaux qui est venu prêter main forte une journée et Delphine Plat. 

Une visite des nouveaux locaux sera programmée une semaine avant l’emménagement. 

Sont volontaires pour participer au déménagement du 17/07 : Barbara Charles et Sylvie Valtat. D’autres 

volontaires sont vivement attendus… 
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7. TOURNOI 3 C 3 DU DIMANCHE 09/09/2018 À AUXERRE 

Le groupe de travail dédié à ce tournoi (Sébastien Legros, Florian Gillet et Delphine Plat) s’est réuni le mardi 19 

juin 2018) pour faire un point d’étape sur l’avancement du projet. 

Le retroplanning et le dossier de sponsoring sont présentés en séance par Sébastien Legros. Le dossier de 

sponsoring est validé en séance. Il conviendra en matière de sponsoring de ne pas solliciter des entreprises déjà 

sollicitées pour l’annuaire départemental (a priori, pas de doublon, les cibles ne sont pas les mêmes). 

Au regard des délais impartis, Sébastien Legros demande de l’aide pour le démarchage des sponsors. 

Une incertitude demeure sur le lieu du tournoi : plateau d’évolution du lycée Saint Joseph (attente de l’accord de 

la direction) ou complexe sportif Réné-Yves Aubin (accord de principe déjà donné par le service des sports de la 

Ville d’Auxerre). Ce jeudi, à défaut de réponse du lycée Saint Joseph, il conviendra de trancher sur le lieu de la 

manifestation. 

Ce tournoi va mobiliser de nombreuses ressources humaines ; sont déjà annoncées comme disponibles Sébastien 

Legros (responsable technique du tournoi), Florian Gillet ou Noé Momerency (responsable d’un terrain), 

Maïmouna Dabo (responsable d’un terrain), Laure blanchard (responsable pôle médical), Scotty Genète (à 

confirmer). Des membres du Comité directeur seront également présents : Barbara Charles, Françoise Badin, 

Didier Taffineau, Sylvain Brouillard, Delphine Plat). 

Il serait bon d’avoir des superviseurs arbitres => pourquoi ne pas solliciter des arbitres départementaux ou 

fédéraux ; pour information les arbitres régionaux seront en recyclage à cette date. Reste à voir s’il faut prévoir en 

conséquence un financement…. 

Un budget doit être prévu pour l’achat de matériel (ballons spécifiques 3 c 3 d’une valeur approximative de 100 €) 

et de récompenses (environ 200€). Le comité directeur acte l’attribution de ce budget de 300€. 

Le groupe de travail se réunira pour finaliser le projet le mardi 28 août 2018 à 12h. 

8. ANNUAIRE DÉPARTEMENTAL 2018-2019 

Le même groupe de travail que la saison dernière (Barbara Charles, Delphine Plat, Cyril Roualet et Sylvie Valtat) se 

réunira très vite pour lancer le travail de rédaction et mise en forme du nouvel annuaire  

Sur le principe, sont actés le même format et le même contenu.  

Toute modification, notamment la composition des commissions départementales, devra être transmise dans les 

meilleurs délais (maxi le 15 août) pour être intégrée au nouvel annuaire. 

Barbara Charles a déjà réalisé un gros travail de prospection des annonceurs dans le but que l’intégralité du coût 

d’impression soit absorbée par le sponsoring-mécénat. 

L’annuaire devra être livré pour le Comité directeur du 25 septembre 2018. 

9. GROUPE DE RÉFLEXION SUR LES NOUVEAUX RÈGLEMENTS 

A la demande de la commission sportive, nos règlements sportifs doivent être revus.  

Un groupe de travail a été constitué à cet effet, composé de Didier Bernard, Sylvain Brouillard, Laurent Renard, 

Barbara Charles, Cyril Roualet et Delphine Plat. 

Delphine Plat souligne qu’elle redoute une refonte faite à la hâte de nos règlements même si elle est bien 

consciente que certaines situations ont posé problème dans le fonctionnement de la Commission Sportive et des 

litiges à régler. Par ailleurs, la FFBB est en train de travailler sur des règlements départementaux dont les grandes 

lignes pourront être reprises par les Comités Départementaux. 

Plusieurs possibilités sont envisageables : 

- dans l’attente de règlements réformés, prévoir, par un vote en Comité directeur, que tout litige non prévu 

dans les règlements, doit être traité en âme et conscience par la Commission Sportive ; 

- une synthèse des points de règlement obsolètes ou ambigus doit être élaborée par la Commission 

Sportive (à programmer avant le 14/07), synthèse qui servira de base au groupe de travail en charge de la 

réforme des règlements. A cet effet, Delphine Plat est chargée de transmettre tous les règlements en 

version Word à la Commission Sportive. 
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10. PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE – JUIN 2019 

Avant de statuer sur les date et lieu de l’Assemblée Générale de la saison 2018-2019, le Président Taffineau tient 

à souligner l’excellente organisation de notre Assemblée Générale 2017-2018 par la Persévérante Pontoise. Un 

courrier de remerciements sera prochainement adressé au Président Eric Piète et toute son équipe dirigeante. 

Pour l’édition 2018-2019, la section basket du Stade Auxerrois s’est portée volontaire à l’organisation.  

L’AG aura lieu le samedi 22 juin 2019 de 9h à 13h à Auxerre (en souhaitant vivement que l’AG de la nouvelle Ligue 

n’ait pas lieu sur ce week-end…). 

11. COMMISSIONS DEPARTEMENTALES  

RAS 

12. QUESTIONS DIVERSES 

12.1 proposition Formation Sport 89 

Formation Sport 89 (unité de formation du CFA du sport de Bourgogne) a sollicité le Comité pour mettre à 

disposition Sébastien Legros sur un poste de coordination du BP JEPS ASC-APT. Cette mise à disposition 

correspond à un volume horaire d’environ 290 heures annuelles (soit 1 à 2 matinées par semaine) rémunérées à 

22 € de l’heure.  

Face à la manne financière non négligeable générée et l’occasion de faire la promotion du basket-ball, les 

membres du Comité Directeur décident à l’unanimité de valider cette proposition. Didier Taffineau informera 

Jean-Paul Levalet, Président de FS89 et Christophe Bataille, Directeur de FS89, de cette décision. 

12.2 Point e-FFBB 

Cyril Roualet demande à ce qu’une relance soit faite auprès des clubs dès septembre sur l’impérieuse nécessité 

de se connecter à e-FFBB. 

12.3 Répartition et classement des arbitres départementaux 

Le répartiteur est en train de finaliser le classement des arbitres départementaux en fonction des observations 

réalisées en cours de saison et des retours faits par la CRO. 

12.4 Refonte des formulaires d’engagement 

La commission sportive souhaite retravailler sur les procédures d’engagement des équipes icaunaises dans les 

divers championnats, coupes et trophées départementaux. 

Un pré-engagement pourrait se faire en version papier et l’engagement définitif via FBI. 

Début septembre, seront transmis aux clubs un formulaire de préinscription pour les U11 accompagné de la 

charte éthique U11 (qui avait été délaissée la saison précédente). 

12.5 Lettre de félicitations 

En séance a été remise à Barbara Charles la lettre de félicitations de la FFBB qui lui a été décernée lors de 

l’Assemblée Générale de la Ligue du 16 juin 2018. 

12.6 Trophée de l’Yonne – seniors féminines 

En séance est remis aux représentants du BB Vermentonnais le trophée de l’Yonne seniors féminins gagné sur 

tapis vert (forfait de l’US Joigny le 1er mai 2018). 

 

 
Prochain Comité Directeur avec les clubs =  

le mardi 25 septembre 2018 (lieu à déterminer) 
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Fin de réunion à 21h suivi d’un repas servi au restaurant de l’Hôtel Ibis Style d’Auxerre (précision : chaque 
membre du Comité Directeur prend en charge son repas) avec quelques cadeaux offerts à Sylvie Béroudiaux, pour 
honorer son départ en retraite. 
 
Le Président Didier Taffineau et l’ensemble des membres du Comité Directeur remercient encore une fois le 
professionnalisme et le sérieux que Sylvie a toujours eu envers tous les acteurs de notre sport favori et les autres 
partenaires de notre territoire.  
Nous souhaitons, toutes et tous, une excellente et belle retraite à Sylvie !!! 
 
 

 

 

 

 

Delphine PLAT, 

Secrétaire Générale  

du Comité de l’Yonne de Basket-Ball 

Didier TAFFINEAU, 

Président  

du Comité de l’Yonne de Basket-Ball 


