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Présents : Mesdames CHARLES B., PLAT D. et VALTAT S. 
Messieurs LECOT R., RENARD L., ROUALET C. et TAFFINEAU D. 

Excusés : Messieurs BENUCCI F., BERNARD D. et BORSATO Y. 
 

 

1. ORGANISATION DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES 

Lors du précédent bureau du 13/11/2019, un travail important a été mené pour répertorier, pour les diverses 

instances départementales (comité directeur, bureau, commissions départementales), les tâches à réaliser et les 

personnes en charge de ces tâches. 

Il sera présenté à nos deux collaborateurs, le CTF et la secrétaire administrative, pour envisager avec eux 

d’éventuels ajouts ou amendements. 

Il est d’ores et déjà utilisable en interne. 

D’ici la fin de saison, chacune des commissions aura toute latitude pour amender le tableau de répartition des 

tâches. 

Ce tableau sera validé définitivement lors du comité directeur de juillet 2020 pour diffusion aux collaborateurs, 

aux membres des instances départementales et aux clubs dès septembre 2020. 

Cf. annexe n°1 : 2019-2020 CD89 répartition des tâches 

2. DÉPLOIEMENT DE NOUVEAUX OUTILS DE TRAVAIL 

Lors du bureau du 13/11/2019, avait évoquée la possibilité d’utiliser de nouveaux outils de travail, notamment 

collaboratifs afin d’être plus efficients dans les travaux des différentes instances du Comité. 

Nos principaux besoins portent sur la mise à disposition d’un espace de travail collaboratif et d’un outil de 

visioconférence. 

Cyril Roualet est en charge de demander un devis à la société InterStis spécialisée dans le déploiement des outils 

collaboratifs. 

Il y a « urgence » à se doter de moyens de visioconférence pour alléger la tâche des membres des commissions 

(notamment du fait des temps de transport) et pourquoi pas, inciter de nouvelles bonnes volontés moins 

rebutées par le temps à consacrer à leurs missions. 

3. RÉTROPLANNING ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DU COMITÉ DE JUIN 2020 

En date du 13/01/2020, la FFBB a publié une note relative au rétroplanning à respecter pour les assemblées 2020. 

Dans cette note, est rappelée l’importance de : 

Saison 2019-2020 

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

Bureau 

 

PV n°7 – Réunion mardi 21 janvier 2020 

À Auxerre (Maison des Sports, salle du CDOS), à 19h30  
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- établir un rétroplanning pour une bonne organisation des Assemblées Générales Électives des CD/LR, 
- pour les CD/LR disposant d’un Règlement Intérieur, de s’y référer afin de veiller au respect des 

modalités relatives aux élections, 
- en l’absence de Règlement Intérieur, possibilité de se référer au calendrier prévisionnel type (ci-après). 

 

Ainsi est proposé un calendrier type par la FFBB. 

Il est demandé aux CD/LR ne disposant pas encore de « Commission électorale » d’en créer une, composée de 
titulaires et suppléants, pour appréhender de manière efficiente l’organisation de l’Assemblée Générale Élective. 
Cette Commission doit se composer de membres désignés par le Comité Directeur qui ne doivent pas faire partie 

du Comité Directeur ni être candidats aux élections pour la désignation du Comité Directeur. Seront sollicitées, 

pour faire partie de la Commission Électorale, les personnes suivantes : Sylvain Lehoussel (BBV), Florian Gillet 

(Stade Auxerrrois), Lysiane Dupas (USCM), Jacquie Cavelier (USJ), Marie-Christine Blanchard (ASH), Lory Mader ou 

Christophe Lefort (ESPB), Joanthan Heuzard (USV). D. Plat se chargera de les solliciter. 

L’ensemble des documents relatifs à l’AG (appel à candidature, convocation, etc.) sera préparé par D. Plat. 

Cf. Annexe n°2 : 2019-2020 Rétroplanning de l’Assemblée Générale Élective du samedi 20 juin 2020 

4. PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 

La FFBB a transmis, en date du 14/01/2020, une note sur la nouvelle procédure suite à la réforme du CNDS. 

Ainsi, dorénavant, la FFBB est chargée de l’instruction des dossiers de demande d’aides financières (ex CNDS – 

actions). L’Agence Nationale du Sport  conserve la compétence en matière d’aide financière à l’emploi (ex CNDS- 

emploi). 

Les demandes formulées par les clubs seront instruites par la Ligue (par délégation de la FFBB), celles formulées 

par les Ligues et Comités seront directement instruites par la FFBB. 

Une commission régionale sera constituée pour l’instruction des demandes de club pour le 10 février. Didier 

Taffineau et Sylvie Valtat se proposeront pour intégrer cette commission. 

Il est demandé aux Comités de bien informer les clubs de cette nouvelle procédure => la note eFFBB sera 

transmise à tous nos clubs. 

Cf Annexe n°3 : note eFFBB sur le Projet Sportif Fédéral 

Pour le Comité et les clubs, la demande d’aide se fera via la plateforme  https://lecompteasso.associations.gouv.fr 

permettant de construire le dossier de demande d’aide financière au titre du Projet Sportif Fédéral. Cette 

plateforme devrait être ouverte vers la fin février. 

La Commission des Finances et la Commission Formations et Projets devront donc se réunir courant mars pour 

élaborer la demande d’aide financière.  

5. QUESTIONS DIVERSES 

5.1 Référents licences départementaux 

Pour faire suite à une demande de la FFBB, Sylvie Valtat et Delphine Plat ont été proposées comme « référentes 

licences » du Comité auprès de la Fédération. Ainsi, elles participeront à diverses formations (audioconférence fin 

janvier 2020, session de formation lors de la réunion de zone le 14 mars 2020, …) sur l’offre de licences et la 

dématérialisation des licences. 
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Les objectifs sont les suivants : 

- s’approprier la totalité de la nouvelle offre licence, 

- s’approprier les processus dématérialisés, dans FBI, de création, renouvellement et mutation, 

- accompagner les utilisateurs sur les nouvelles offres, les processus dématérialisés, 

- proposer une assistance de premier niveau auprès des utilisateurs clubs, 

- participer éventuellement aux tests FBI des  nouvelles fonctionnalités. 

 

5.2 Entretien professionnel de Sébastien Legros 

Sébastien Legros sera reçu en entretien professionnel par Didier Taffineau et Delphine Plat le jeudi 13 février 

2020 au siège du Comité. 

5.3 Développement du mini-basket 

Les membres du bureau, tout particulièrement ceux siégeant à la Commission Sportive, font les constats suivants 

en matière de mini-basket : 

- une baisse importante du nombre de licenciés mini-basket, 

- la gestion problématique du championnat U11 (« championnite », montée des incivilités, …), 

- le partage de compétence de la gestion du championnat U11 entre commission sportive et commission 

mini-basket. 

Il est donc important de réfléchir à une nouvelle stratégie pour redynamiser le mini-basket icaunais : cela pourrait 

notamment passer par une réforme des règlements spécifiques au mini-basket, des actions de développement en 

faveur du mini-basket à l’initiative du CTF. 

Nous serons prochainement tenus d’écrire notre projet de développement territorial. Un groupe de travail sera 

constitué à cet effet, auquel sera associé notre CTF, volontaire pour nous assister dans cette définition. 

Afin de constituer ce groupe de travail, il est important d’avoir une vision de la future gouvernance du Comité… 

5.4 Action de développement du basket féminin 

La commission féminine propose, dans le cadre des ses actions de promotion du basket féminin, aux licenciées, la 

possibilité d’aller voir un match à Bourges (samedi 22 ou dimanche 23 février 2020) avec un bus affrété à cet 

effet. 

Les licenciées pourront venir accompagner d’une copine non licenciée avec un tarif préférentiel. (10€ de 

participation pour les licenciées, 8€ en cas de parrainage). 

La communication autour de cette action doit partir du secrétariat du Comité d’ici la fin de semaine. 

5.5 Qualifications : certificat médical saison 2020/2021 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, les dispositions relatives au certificat médical et au questionnaire de 

santé resteront inchangées pour la saison prochaine. 

5.6 Assemblée générale élective du Comité 

La date et le lieu de la prochaine AGE devront être communiqués à la FFBB par le secrétariat. 

5.7 Déplacement à la JDA 

Un point est fait sur le nombre de participants à la sortie à la JDA du 4 février 2020. 
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5.8 Assemblée Générale de la Persévérante Pontoise 

Didier TAFFINEAU a participé à l’assemblée générale de la Persévérante Pontoise qui s’est tenue le samedi 18 

janvier 2020. Le Président de la section, Eric Piète, a annoncé rester au poste de Président pour une saison 

supplémentaire 2020-2021. 

5.9 Assemblée Générale de la section basket du Club Avenir Saint Georges 

La section basket du CASG doit se réunir en Assemblée Générale le vendredi 24 janvier 2020 afin de procéder à 

l’élection de son nouveau bureau. 

5.10 Réforme de la formation des techniciens 

Didier TAFFINEAU fait part du projet de réforme des formations de techniciens. Cette réforme devrait entrer en 

vigueur dès la saison 2020/2021. Ainsi seraient supprimées les formations animateurs et initiateurs pour laisser 

place à des brevets fédéraux thématiques (enfants, jeunes, adultes, vivre ensemble). Reste à voir comment se 

fera la répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux pour la gestion de ces « nouvelles » 

formations. 

Fin de la réunion à 21h 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe(e)s :  

1. 2019-2020 CD89 Répartition des tâches 

2. 2019-2020 Rétroplanning Assemblée Générale Élective du samedi 20 juin 2020 

3. Note e-FFBB sur le Projet Sportif Fédéral (PSF) 

Delphine PLAT 

Secrétaire Générale du Comité de 

l’Yonne de Basket Ball 

Didier TAFFINEAU 

Président du Comité de 

L’Yonne de Basket Ball 



INSTANCES DÉPARTEMENTALES 

DU COMITÉ DE L'YONNE DE BASKET-BALL

répartition des tâches

novembre 2019 et janvier 2020

Document élaboré par le bureau

Comité Départemental de l’Yonne de Basket-BallComité Départemental de l’Yonne de Basket-Ball
Maison des Sports – Bâtiment A – 10 avenue du 4e Régiment d’Infanterie – BP11 – 89010 AUXERRE Cedex

(03.86.52.37.49   *secretariat@yonnebasketball.org  

:www.yonnebasketball.org           Yonne BasketBall



secrétariat Taffineau D Roualet C Bernard D Plat D Valtat S Charles B Legros S Autres membres

réunion Comité Directeur

convocation (odj)

PV réunion

Invitations

Gestion receptions

Informations Fédérales

Informations Ligue

Informations CDOS - DDCSPP - CDY ….

Notes e-ffbb

 Liaison avec les autres commissions

CR pour AG du Comité

secrétariat Taffineau D Roualet C Bernard D Plat D Valtat S Charles B Legros S Autres membres

rédaction validation diffusion Autonomie

COMITE DIRECTEUR



secrétariat Taffineau D Roualet C Bernard D Plat D Valtat S Charles B Autres Membres

Référents Commissions Sportive + CDO
Equipement + 

Mini + CTJ

Communication + 

Féminine

Qualification + 

Finances

réunion Bureau

convocation (odj)

PV réunion

Invitations

Gestion reception

Informations Fédérales

Informations Ligue

Informations CDOS - DDCSPP - CDY …

 Liaison avec les autres commissions

secrétariat Taffineau D Roualet C Bernard D Plat D Valtat S Charles B Autres Membres

rédaction validation diffusion Autonomie

BUREAU



secrétariat Bernard D Charles B Gillet F Lecot R Lecot M.A Brouillard S Darlot JP Badin F Le Mestre Plat D Renard L Roualet C Taffineau D Valtat S

réunion de la commission

convocation (odj)

PV réunion

championnats 5x5

engagements

doc d'engagement

suivi engagements

facturation engagements

organisation championnnat

validation des résultats Séniors U17M & U18F U11 U13 U15

Vérification e-marque Séniors U17M & U18F U11 U13 U15

Vérification des "Brulés"

notification club

gestion dérogations U11-U13 Autres catég

communication générale

facturation pénalités

Gestion des réclamations Clubs

Création des compétitions FBI

championnats 3x3

engagements

doc d'engagement

suivi engagements

facturation engagements

COMMISSION SPORTIVE

facturation engagements

organisation championnat

 ges�on des plateaux (lieux de rencontre)

programmation plateaux EM

validation  résultats FBI

validation résultats EM

communication générale

notification club

affiches + com Internet FB

coupes et trophées

engagements

doc d'engagement

suivi engagements

facturation engagements

organisation coupes  trophées

gestion des phases finales (lieux)

validation des résultats

Vérification e-marque Séniors U17M-U18F U11 U13 U15

notification club

gestion dérogations

communication générale

affiches + com Internet FB

Site internet

CR d'activités pour comité directeur

CR pour AG du Comité

Récompenses AG + diplômes *

secrétariat Bernard D Charles B Gillet F Lecot R Lecot M.A Brouillard S Darlot JP Badin F Le Mestre Plat D Renard L Roualet C Taffineau D Valtat S

rédaction validation diffusion Autonomie

* = responsable des récompenses



secrétariat Bernard D Charles B Plat D Roualet C Taffineau D Valtat S autres

réunion de la commission

convocation (odj)

PV réunion

Désignations

Péréquations - listing

Péréquation - Gestion financière

EAD

documents d'inscription

suivi inscriptions

facturation formation

convocation stagiaires

suivi elearning

suivi résultats stage

communication Internet et FB

validation examen membres CDO

formation continue

QCM Culakowa

Gestion observations Culakowa et  Leuthreau
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Ce qu’il faut retenir : 

 
- Établir un rétroplanning pour une bonne organisation des Assemblées Générales Électives des CD/LR 
- Pour les CD/LR disposant d’un Règlement Intérieur s’y référer afin de veiller au respect des 

modalités relatives aux élections 
- En l’absence de Règlement Intérieur, possibilité de se référer au calendrier prévisionnel type (ci-après) 

 
Le calendrier présenté ci-après a été préparé en adéquation avec les dispositions des statuts-types adoptés en 
2019 par les organismes déconcentrés, sans prise en considération de référence à un Règlement Intérieur. Toute 
disposition statutaire différente relève de la seule responsabilité de l’organisme. 

Les organismes déconcentrés ayant un Règlement Intérieur doivent se référer à celui-ci, des délais pouvant être 
prévus en matière élective, ainsi que la constitution de Commission dédiée. 

Il apparait opportun pour les CD/LR ne disposant pas de « Commission électorale » d’en créer une, composée de 
titulaire et suppléants, pour appréhender de manière efficiente l’organisation de l’Assemblée Générale Elective. 

Cette Commission doit se composer de membres désignés par le Comité Directeur qui ne doivent pas faire partie 

du Comité Directeur ni être candidats aux élections pour la désignation du Comité Directeur. 

 

CALENDRIER ÉCHÉANCE ÉTAPE OBSERVATIONS / ACTIONS 

Au moins 
3 mois 

avant l’AG 

Vendredi 
20 mars 

2020 
maximum 

Envoi de l’appel à 
candidatures aux clubs 
de la structure 
concernée et, le cas 
échéant, aux licenciés 
individuels accompagné 
de la fiche d'acte de 
candidature par tout 
moyen écrit (courrier, 
courriel, Bulletin 
Officiel, site internet 
officiel etc.) 

 Rédaction d’une lettre d’appel à 
candidatures où il sera précisé la date de 
clôture des candidatures ainsi que 
l'obligation pour les candidats de respecter 
l'article 11 des statuts + précision de la 
catégorie de la candidature (Médecin etc.) – 
case à cocher + préciser pour LR le CD 
(territoire) dont le licencié relève 

 Préciser que les candidatures doivent 
arriver en LRAR - cachet de la poste faisant 
foi - Rédaction d'une fiche d'acte de 
candidature 
 Les documents seront préparés par 

Delphine PLAT. 
Au moins 

2 mois 
avant l’AG 

Lundi 
20 avril 

2020 

Clôture des 
candidatures 

 

Après la date de  
Clôture 
(laisser 

quelques jours 
pour éviter un 
retard de La 

Poste) 
avant de 
vérifier la 

validité des 
candidatures 

Lundi 
27 avril 

2020 
 

Réunion de 
la 

commission 
électorale :  
04/05/2020 

Vérification des 
candidatures 

Vérification de la validité des candidatures par 
la Commission électorale (à constituer en 
amont) 

 La commission sera composée d’au 
moins 3 personnes ; seront sollicitées à 
cet effet les personnes suivantes : 
Marie-Christine Blanchard, Jacquie 
Cavelier, Lysiane Dupas, Florian Gillet, 
Jonathan Heuzard, Christophe Lefort ou 
Lory Mader, Sylvain Lehoussel 

 

Rétroplanning 

Assemblée Générale Élective 

Samedi 20 juin 2020 
 

(établi conformément à la note FFBB de janvier 2020) 
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Comité Départemental de l’Yonne de Basket-Ball 
Maison des Sports -Bâtiment A - 10 avenue du 4

ème
 Régiment d’Infanterie - BP 11 - 89010 AUXERRE Cedex 

03.86.52.37.49 secretariat@yonnebasketball.org   www.yonnebasketball.org        Yonne BasketBall 

Au moins 
45 jours 

avant l’AG 

Lundi 
4 mai  
2020 

Convocation à l’AG par 
tout moyen écrit 
(courrier, courriel, 
Bulletin Officiel, site 
internet officiel etc.) 

Rédaction des convocations (possibilité 
d’adresser les convocations et l’appel à 
candidature dans le même temps – cf. 3 mois 
avant) 

 Les documents seront préparés par 
Delphine PLAT. 

Au plus tard 
10 jours avant 

l’AG 
Vendredi 

15 mai 
2020 

Diffusion de la liste des 
candidatures aux 
représentants concernés 

 Les documents seront préparés par 
Delphine PLAT. 

Au moins 
10 jours avant 
la date de l’AG 

Diffusion de l’ordre du 
jour de l’AG par tout 
moyen écrit (courrier, 
courriel, Bulletin Officiel, 
site internet officiel, 
etc.) 

Rédaction de l’ordre du jour. 
 Les documents seront préparés par 

Delphine PLAT. 

Jour de l’AG 
 
 

Samedi 
20 juin 
2020 

 Vérification des 
pouvoirs par la 
Commission 
Electorale 

 Vérification des 
résultats des votes 
par la Commission 
Electorale 

 La Commission 
Electorale établit le 
procès-verbal des 
résultats qui est signé 
de tous ses membres 

Rédaction du PV de résultats des votes 

Dans les 
3 mois 

après l’AG 

Maximum 
20 septembre 

2020 

Déclaration au greffe des 
associations du 
département du siège 
social des changements 
survenus dans son 
administration suite à 
l’élection du nouveau 
Comité Directeur 

https://www.service- 
public.fr/associations/vosdroits/F34797 
Remplir le CERFA en ligne, sur place, ou par 
courrier auprès de l’autorité administrative 
compétente 

 

Enfin, il est notamment rappelé que conformément à l’article 206 des Règlements Généraux de la FFBB, les LR et 

CD doivent déposer sur eFFBB dans les 15 jours de leur adoption : leurs procès-verbaux d’Assemblées Générales 

(ordinaires ou extraordinaires) des réunions du Comité Directeur ou du Bureau. 

 

 



 

Projet Sportif Fédéral (PSF) 

Thématique : 
☒Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☐Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes :   0 

☐Information   

☒Échéance de réponse : 10 février 2020 (pour les Ligues) 

 

 
Dans le cadre de la mise en place des Projets Sportifs Fédéraux (PSF) des Fédérations, l’Agence 
Nationale du Sport (ANS) transfère vers celles-ci les propositions d’attribution, le suivi et le contrôle des 
aides financières au titre du PSF (ex-CNDS - actions) ; l’ANS conserve l’attribution, le suivi et le 
contrôle des aides financières liées à l’emploi (ex-CNDS – emploi). 
 
De fait, la FFBB doit se mettre immédiatement en capacité d’organiser l’instruction de l’ensemble des 
dossiers présentés par les Clubs, les Comités départementaux et les Ligues régionales. 
 
Le Comité Directeur FFBB, réuni les 10 et 11 janvier, a acté les principes suivants : 
 

- Les Clubs, les Comités départementaux et les Ligues régionales 
o Auront accès, vers fin février, à la plateforme https://lecompteasso.associations.gouv.fr leur 

permettant de construire leur dossier de demande d’aide financière au titre du PSF 
 

- Les Clubs 
o Une fois déposés sur la plateforme, la FFBB flèchera les dossiers des clubs qui seront 

instruits par les Ligues régionales 
 

- Les Comités départementaux 
o S’assureront auprès des clubs, de la prise en compte de ces nouvelles dispositions et de 

les inciter à présenter un dossier 
o Devront déposer leur dossier de demande d’aide financière au titre du PSF dans le même 

calendrier ; leur dossier sera instruit par la FFBB 
 

- Les Ligues régionales 
o Devront déposer leur dossier de demande d’aide financière au titre du PSF dans le même 

calendrier ; leur dossier sera instruit par la FFBB 
o Seront en charge de l’instruction des dossiers des clubs. Pour cela, elles doivent identifier 

des ressources, personnes qui constitueront la commission régionale d’instruction des 
dossiers PSF, elle-même sous-commission de la commission fédérale d’instruction des 
dossiers PSF. 

o En ce sens, nous vous demandons de nous communiquer, au plus tard pour le 10 février 
2020 le nom des personnes constituant cette commission régionale. Celle-ci 
comprendra : un représentant de chaque Comité, un (ou des) membre(s) élu(e)(s) de la 
Ligue 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/


o Le Directeur Technique Régional participera aux travaux, ainsi qu’un opérationnel dédié. 
Ces deux personnes ne seront pas membres de la commission régionale 
 

- La FFBB 
o Lors du Comité Directeur des 28 et 29 Février : 

▪ Créera la commission fédérale d’instruction des dossiers PSF ; elle intègrera 
chaque commission régionale comme sous-commission 

▪ Communiquera le calendrier d’instruction des dossiers et les critères d’attribution 
des aides financières 

o Animera la commission fédérale et les sous-commissions d’instruction des dossiers PSF 
(rôle, formation aux critères d’attributions des aides financières, et au process de 
traitement des dossiers) 

 
Ce dispositif est une nouveauté ; il est fondamental que tous se l’approprient. La FFBB est bien 
entendu en appui pour vous accompagner. 
 
Nous mettons en place une adresse mail psf2020@ffbb.com à laquelle vous pouvez adresser toute 
question relative au dispositif. Les Questions / Réponses alimenteront une Foire Aux Questions (FAQ) 
disponible dans eFFBB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :     FFBB                                                    E-mail : psf2020@ffbb.com  

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Th. BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

J. P. SIUTAT 
Président 

Th. BALESTRIERE 
Secrétaire Général 
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