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Présent(e)s : Mesdames. GUERIN M., MEUNIER A, PLAT D. et PORTAIL F., secrétaire administrative 

Messieurs BOISSET S., BROUILLARD S., GENETE S., LEGROS S., ROUALET C., et TAFFINEAU 
D.  

Excusé(e)s : Mesdames BLANCHARD L., BORSATO F., DELCROIX D. et VALTAT S. 
Messieurs BERNARD D., GILLET F., HEUZARD J., PIETE E., RIBAUCOURT C. et TAHIRI S. 

  
 
1/ACTIONS COMMUNES AVEC LA CDO 

– Dernier cadrage de la fête du mini à Auxerre 
Plages horaires par catégorie : 
U9 - U11 de 10h à 16h30 
U7 de 14h à 16h30 
 
Les U9 joueront dans le gymnase, les U7 dans le petit gymnase (mettre les paniers du Comité) ainsi que sur la partie 
goudronnée devant sanitaires, les U11 seront sur les 4 terrains extérieurs. Le city sera réservée aux animations. 
 
Responsables de catégorie : 
U7 : Scotty responsable 
U9 : Scotty le matin et Mylène l’après-midi 
U11 : Noé + Clément + Sylvain 
 
Florian se charge de prévoir des animations et se met en contact avec Sylvain pour le timing nécessaire lors des 
rotations. 
 
Concernant les bénévoles, Mylène arrivera après 10h30. Audrey travaille.  
Le Stade a « recruté » 20 personnes en tout (10 seront dédiées à l’organisation) et demande à leur U17 ainsi qu’aux 
Seniors du club.  
La CDO a demandé aux arbitres départementaux leur aide (3 réponses pour le moment). Aucun membre de la CDO 
ne sera présent. Relation arbitres : 13 stagiaires seront présents. Il faut essayer d'intégrer des enfants qui ne jouent 
pas pour arbitrer sur les U11. Mathilde et Didier seront « référents ». 
 
Goûter des enfants : 1 brique de jus de fruits, une pomme et un kinder. 
Les kinder font partie d’une dotation FFBB. Un devis pour les pommes sera réalisé et envoyé à la FFBB afin d’obtenir 
leur accord et ainsi se faire rembourser (partenariat national avec la MAIF).   
 
Petit matériel à acheter : rubalise, piles rechargeables et chargeur 
Sono : Seb récupère les enceintes et les câbles. 
Logistique : Un point est fait sur les ballons. Ceux de Seb, Sylvain et Scotty seront utilisés en taille 3 et 5. Le Stade 
fournira les chasubles. Le Comité et Scotty prévoient des plots.  
Samuel a un camion. Le matériel sera stocké au collège dès le samedi matin 9h. Tout sera ramené au Comité le 
dimanche soir. Dimanche le rendez-vous est fixé à 7h30 au collège pour l’installation. 
 
Le fléchage des lieux se fera le samedi matin par les bénévoles du Stade Auxerrois. 
Le Comité prend contact avec la presse (mail à envoyer à l’Yonne Républicaine) 
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L’affiche est à actualiser en ajoutant le logo de Groupama. La fiche d’inscription est à envoyer aux clubs. 
Groupama aura son car podium et distribuera des cadeaux et réalisera certains contacts avec les personnes 
présentes. 
Les banderoles et roll-up du Comité sont à apporter. 
2 personnes du Stade feront des photos toute la journée. 
Nous devons prévoir une affiche à l’accueil indiquant aux parents qu'ils doivent signaler s’ils ne veulent pas que leur 
enfant soit pris en photos. 
Prévoir le listing des présents et des documents d’inscription à l’accueil. 
 
Parking : une demande a été faite au Conseil Départemental afin de pouvoir bénéficier du grand parking. Aucune 
voiture ne rentrera dans l’enceinte du collège durant la journée. Didier rappelle le Conseil Départemental lundi si 
nous n’avons pas de nouvelles. 
(Hors PV, nous avons eu l’accord le lundi 13-05-2019) 
 

– Finalisation des plateaux qualifs U11 
Joigny accueille les filles et Pont sur Yonne les garçons. 
Sylvie sera à Pont avec Delphine. 
Scotty sera au départ à Joigny, Sébastien prend la suite.  
La CDO souhaite qu’il y ait l’e-marque sur tous les matches. Ce qui signifie 4 pc à Pont et 4 à Joigny, 2 responsables à 
Pont et 2 à Joigny. 
Il n’y aura pas assez de matériel informatique sur place pour assurer correctement l’e-marque sur tous les matchs. La 
décision est prise d’utiliser des feuilles simplifiées. (Delphine les prépare) 
Les arbitres en formation arbitreront tous les matchs. Les désignations ont été faites par Cyril. 
La règle des brûlés est appliquée. Si un club a deux équipes, 4 joueurs de l’équipe 1 doivent être brûlés. 
Les clubs ayant 2 équipes devront donner dimanche en arrivant (au plus tard avant leur premier match) leur liste des 
4 brûlés. Clubs concernés : le Stade en filles, l’ESPB et Joigny en garçons. 
8 enfants maximum seront inscrits sur la feuille de match. 
Au niveau de la communication sur Facebook, Delphine s’en charge à Pont et Florian à Joigny. 
 
Concernant le Final Four pour la formule des ½ finales :  
En mixte : Poule 1 croise avec Poule 3 et Poule 2 avec Poule 4  
En Filles : Finales croisées : Vainqueur Poule 1 contre second Poule 2 et Vainqueur Poule 2 contre second poule 1.  
 
2/ REFLEXION SUR LES PLATEAUX 
Plateau U9 à Héry du 4 mai : seulement 10 enfants de présents (6 du club d’Héry, 3 du Stade et 1 de Vermenton) 
Difficile sur la zone sud d’avoir des enfants sur les plateaux. 
 
3/ QUESTIONS DIVERSES 
S. LEGROS présente le Projet « Programme Yonne Citoyen ». Il relate les problèmes de comportement et d'incivilités 
sur certains matchs qui ne sont jamais remontés. 
 
 
 
 
 
 

Floriane PORTAIL 

Secrétaire de séance 

Sylvain BROUILLARD 

Président de la Commission Mini-Basket 


