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Présents : Mesdames CHARLES B., GUÉRIN M, LECOT M.A. et VAN MUISWINKEL D. 
Messieurs LECOT R., LE MESTRE M., RENARD L., ROUALET C. et TAFFINEAU D.  

 
 

Après quelques difficultés de connexion et de micro, la réunion débute à 18h35. 

Delphine VAN MUISWINKEL est invitée en tant que Trésorière Générale Adjointe. 

 
 
1. GESTION DU COMITÉ ET RÉPARTITION DES RÔLES 

➢ 1.1 Communication et webmaster :  
 
Le Comité a différents comptes sur les réseaux sociaux. Le Bureau fait le point sur leur gestion :  

• Cyril ROUALET sera Webmasteur-Administrateur de l’ensemble des réseaux sociaux mais pas forcément 
utilisateur. Les utilisateurs doivent signer la charte. Laurent RENARD propose de désigner un superviseur 
aussi pour les contenus, 

• Les contenus techniques seront à la charge de notre CTF Paul-Miguel RÉGNIER, 

• L’administration et le gestion de FBI seront sous la responsabilité de Cyril ROUALET, 

• Instagram sera alimenter par Lucie CULAKOWA et Paul-Miguel RÉGNIER, 

• Snapchat : à voir qui de Lucie CULAKOWA ou Paul-Miguel RÉGNIER (ou les deux) gèrera le compte, 

• Hébergeur de notre site Internet,WIX :  les paiements se font maintenant directement avec la carte bleue 
du Comité (Cyril ROUALET n’avance plus les dépenses), 

• A noter que le Président Didier TAFFINEAU, de par sa fonction, est également Webmasteur-Administrateur 
sur tous les comptes du Comité. 

• Cyril ROUALET va également actualiser et changer les mots de passe de tous les accès du Comité. 
 

Cyril ROUALET sera informé des coûts et projets des achats informatiques en collaboration avec le Président et la 

Secrétaire Générale. 

 

 

➢ 1.2 Trésorerie :  
 

- Logiciel Compta = CEGID :  Sylvie VALTAT le gérait dans son intégralité, mais la gestion peut se faire 
à plusieurs. Sylvie VALTAT a proposé au Président Didier TAFFINEAU de continuer la saisie et la gestion sur ce 
logiciel. Cette proposition est acceptée par les membres du bureau qui la remercient. Les droits d’accès à ce Logiciel 
CEGID seront également donnés à Marie-Anne LECOT (Trésorière Générale), Delphine VAN MUISWINKEL 
(Trésorière Générale Adjointe) et Didier TAFFINEAU (Président). 
 

- Compte Bancaire du Crédit Mutuel : Suite au nouvel organigramme, le Banquier donnera les droits 
d’accès (au compte en ligne) et la procuration sur le compte bancaire à la nouvelle Trésorière Générale Marie-Anne 
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LECOT, à la nouvelle Trésorière Générale Adjointe Delphine VAN MUISWINKEL (le Président Didier TAFFINEAU  
possède déjà les droits d’accès et la procuration sur le compte bancaire). Sylvie VALTAT conservera un droit de 
consultation sur le compte bancaire afin de faciliter la saisie comptable sur CEGID. La Secrétaire Générale Mylène 
GUÉRIN aura procuration sur le compte bancaire.  
 
Le Président Didier TAFFINEAU précise que la Trésorière Générale Marie-Anne LECOT sera chargée prioritairement 
des mouvements bancaires (paiements des factures, etc…) et la Trésorière Générale Adjointe Delphine VAN 
MUISWINKEL sera chargée prioritairement de la gestion des dossiers de subventions (Conseil Départemental, ANS 
« Agence Nationale du Sport », etc…).   
 
Barbara CHARLES informe qu’elle possède les chèques des annonceurs de l’annuaire. Le Président Didier 
TAFFINEAU va se concerter avec Sylvie VALTAT et informera Barbara CHARLES de la procédure. 
Delphine VAN MUISWINKEL (Trésorière Générale Adjointe) souhaite bénéficier d’une formation pour assumer sa 
fonction. Le Président Didier TAFFINEAU se chargera lui-même et éventuellement d’autres intervenants de lui 
dispenser des formations, en présentielles de préférence. 
 
Barbara CHARLES demande comment les subventions vont être gérées :  
Le Président Didier TAFFINEAU informe qu’il s’occupe actuellement de la demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental pour maximum le 30/11/2020.  La subvention sur le « Retour Au Jeu » à déposer auprès de la FFBB 
pour maximum le 31/12/2020 sera gérée par notre CTF Paul-Miguel en collaboration avec Mylène GUÉRIN, 
Delphine VAN MUISWINKEL et Didier TAFFINEAU. 
 

➢ REPARTITION DES VICES-PRESIDENCES : 

 

Voir Annexe 1 

 

• 1èrevice-présidence : Mylène GUÉRIN, chargée des Affaires Administratives, Communication et Promotion. 

 

• 2ème Vice-présidence : Laurent RENARD, chargé des Pratiques Sportives. 

 

• 3ème vice-présidence : Cyril ROUALET, chargé des Formations.  

 

• 4ème Vice-présidence : Reynald LECOT, chargé de la citoyenneté et des affaires Juridiques et 

Institutionnelles.  

 
Le Président Didier TAFFINEAU demandera à Floriane FRANCQUEMBERGUE de remettre à jour l’organigramme en 

fonction des nouveaux éléments de ce soir. Le site sera également mis à jour rapidement. 

 
 

2. INTERVENTION DE L. RENARD ET C. ROUALET suite à la visio avec le Président de la FFBB du jeudi 

19/11/2020 à 20h : 

Laurent RENARD expose la présentation de Reprise Au Jeu du Président de la FFBB Jean-Pierre SIUTAT lors d’une 

réunio en visio le 19/11 à l’attention de tous les Comités Départementaux et Ligues Régionales. Une nouvelle 

réunion a eu lieu hier soir lundi 23/11 sur un volet beaucoup plus sportif et sur l’organisation que chacun devra 

mettre en place pour le retour au championnat.  

La FFBB a pour obligation d’acter les règlements sportifs au 31/12, il en est de même pour les Ligues et Comités. 

Tous les règlements sportifs aménagés doivent être transmis à la FFBB pour le 21/12. Suite à l’entretien des hauts 

dirigeants sportifs avec Messieurs Macron et Blanquer, JP SUITAT espère un retour dans les salles pour les jeunes 
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au 01/12, il est demandé à ce que les compétitions jeunes redémarrent le 09/01. Pour les seniors, le retour en salle 

se fera début janvier avec une reprise de championnat le 23/01. Les compétitions peuvent aller jusqu’au 

30/06/2021. 

La chance pour nous c’est de ne pas avoir encore commencé les compétitions, donc on repart sur une page blanche. 

La Commission Sportive s’oriente sur des championnats départementaux sur les 6 derniers mois de la saison avec 

des dates de reports possible si les clubs rencontrent des problèmes de salle, de re-confinement ou de météo. Nous 

pouvons remettre en place ce qui était prévu de novembre à mars et les reporter de janvier à juin. La Commission 

Sportive doit se réunir rapidement et réfléchir à une fin de saison et une remise de titres si toutefois la saison ne 

pouvait pas se terminer. Laurent RENARD demande d’innover et de  créer des événements pour remplacer les 

coupes qui ne pourront pas avoir lieu cette saison. Le but est de permettre un maximum de pratique à un maximum 

de licenciés quelques soit leur pratique, pour les satisfaire et récupérer tous les joueurs déjà licenciés. 

Cyril ROUALET précise qu’il s’agirait de championnats en une seule phase, avec un champion défini par les résultats 

de cette unique phase. 

Laurent RENARD rappelle que Sylvie VALTAT était responsable COVID-19 et qu’il faut donc nommer un nouveau 

référent COVID-19 ; quelqu’un du milieu médical serait apprécié pour ne pas avoir à déranger régulièrement le Dr 

BALLARINI qui a accepté d’être médecin référent du Comité. Ce référent doit être joignable facilement et surtout 

les week-ends. 

Delphine VAN MUISWINKEL demande si le protocole sanitaire sera renforcé. Pour l’instant le Président de la FFBB 

Jean-Pierre SIUTAT a précisé que celui-ci est entre les mains du Ministère. Il faut donc attendre qu’il soit actualisé 

par le Ministère. 

Delphine VAN MUISWINKEL précise que si le protocole est renforcé comme dans les écoles ce sera surtout au niveau 

des distanciations. Il faudra orienter les entrainements sur de la réathlétisation sans jeu d’opposition. Il parait 

compliqué de reprendre début janvier avec les vacances de Noel. 

Un Comité Directeur sera à tenir (ou une consultation électronique) vers le 20/12 afin que la Commission Sportive 

propose les nouveaux championnats et l’actualisation des règlements sportifs. 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

• Nouveaux référents licences du Comité : notre Secrétaire Floriane FRANCQUEMBERGUE, Delphine VAN 

MUISWINKEL et Cyril ROUALET. La prochaine réunion / information de la FFBB sera organisée le mercredi 

09/12/2020 à 18h30 en Visio via Teams.  

 

• Cyril ROUALET précise que tous les événements et formations seront ajoutés dans l’agenda du Comité par 

Floriane FRANCQUEMBERGUE. 

 

• Distribution de l’annuaire 2020-2021 : 

Dès que les pages 3, 4 et 5 seront actualisées et insérées dans l’annuaire, celui-ci sera envoyé aux Président(e)s des 

Clubs, Correspondant(e)s des Clubs et membres du Comité Directeur pour maximum Noël. 

Le Président s’entretiendra avec Sylvie VALTAT pour récupérer les factures et les cerfa qui correspondent à cet 

annuaire en collaboration avec Barbara CHARLES. 

Il faut s’assurer que le Collège Saint-Joseph a payé la pub pour l’annuaire (demander à Paul-Miguel RÉGNIER), de 

plus, qu’en est-il de la signature du contrat rédigé et signé pour cette pub ? 
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Fin de la réunion à 20h05.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Annexes : 
 
1. Organigramme du Comité de l’Yonne de Basket-Ball – Olympiade 2020/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Didier TAFFINEAU, 

Président du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 

 

Mylène GUÉRIN, 

Secrétaire Générale du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 
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 Annexe n°1 
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