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Membres présents : 

Mmes LAVANANT Valérie, GUÉRIN Mylène, VAN MUISWINKEL Delphine, CULAKOWA Lucie (en visio) 

MM. BENNUCCI Frédéric, BROUILLARD Sylvain, LECOT Reynald, RENARD Laurent, ROUALET Cyril, TAFFINEAU 
Didier 

Invités présents :  

MM. GILLET Florian, MURA Marc, DEPIERRE Bernard (en visio) 

Membres excusés : 

Mmes BADIN Françoise, CHARLES Barbara, LECOT Marie-Anne 

M. LE MESTRE Mickael 

 

A partir de 20h30, les Président(e)s, Secrétaire(e)s et Trésorier(e)s des Clubs du 89 

 

Ordre du jour (à partir de 19h) : 

❖ Accueil du Président du Comité Didier TAFFINEAU 

❖ Approbation PV n° 10 CD du 24/06/2021 et PV n° 1 Bureau du 22/09/2021 

❖ La reconquête du Bénévolat (Dirigeants, Techniciens/Entraîneurs, Officiels « Arbitres et OTM », Parents) 

❖ Le basket féminin dans le 89 en concertation avec la Ligue BFC 

❖ Les sections sportives du 89 (rôle et stratégie du Comité 89) 

❖ Questions diverses 
 
Ordre du jour (à partir de 20h30) avec accueil des représentants des Clubs 89 (en Visio) : 

❖ Accueil et informations du Président du Comité Didier TAFFINEAU 

❖ Vice-Présidence chargée des Affaires Administratives, Communication et Promotion 

❖ Vice-Présidence chargée des Pratiques Sportives 

❖ Vice-Présidence chargée des Formations 

❖ Vice-Présidence chargée de la Citoyenneté, des Affaires Juridiques et Institutionnelles 

❖ Intervention du Président de la Ligue de BFC Bernard DEPIERRE 

❖ Questions diverses 
  

Réunion du Comité Directeur – Compte rendu 

Jeudi 7 octobre 2021 à 19h 
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Accueil du Président du Comité Didier TAFFINEAU 
 

Ouverture de la séance : 19h12 
 
Didier TAFFINEAU, Président du CD 89 ouvre la séance. 
Point sur les présences et absences pour cette réunion, et déroulement de la séance. 
 
Réunion en deux parties : 
 

- De 19h à 20h30, Comité Directeur en présentiel. 

- De 20h30 à 22h, Les représentants des Clubs du 89 sont invités en visio. 

 

 
Approbation PV n° 10 CD du 24/06/2021 et PV n° 1 Bureau du 22/09/2021 

 
Les deux PV des précédentes réunions sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

La reconquête du Bénévolat (Dirigeants, Techniciens/Entraîneurs, Officiels « Arbitres et OTM », Parents) 
 
 
Suite à la pandémie, les bénévoles ont changé leurs habitudes, on note une forte baisse du nombre de parents 
bénévoles et aussi d’Arbitre officiels. 
 
Le bénévolat se fait rare en ce début de saison 2021-2022, le constat est le même auprès de chaque personnes 
présentes : Depuis plusieurs années déjà, les fonctionnements imposés par la FFBB (notamment le nombres de 
personnes imposé lors des rencontres) ont fragilisé les bonnes volontés, la situation sanitaire actuelle n’a rien 
arrangé. 
De plus, les amendes qui suivent tout manquement aux règles ralenti l’entrain des parents bénévoles, ces 
contraintes se font encore plus ressentir dans les petits Clubs qui peinent déjà à avoir des bénévoles, ces dernier 
étant ralenti à l’idée de mettre le Club dans l’embarra avec une pénalité financière en plus. 
 
Les dix licences gratuites proposées par la FFBB ne suffisent pas à motiver les bénévoles à se rapprocher des 
Clubs, ou bien à y revenir pour ceux ayant pris du recul sur la saison passée. 
 
 

- Il est décidé de développer le relationnel Parents/Clubs 

 
Mettre en avant le relationnel avec les parents lors des entrainements, afin de les inciter à rester et à s’intéresser. 
 
Une opération « Parent averti » est à envisager, les parents ne sont pas toujours au courant des besoins des 
Clubs, certain déposant uniquement les enfants avant de repartir. Une campagne de communication peut être 
envisagée dans ce sens, pour alerter les parents sur le besoin des Clubs. 
 
Il est à envisager de faire un audit des besoins des Clubs, afin de cibler les interventions au sein de ces derniers. 
 
Un challenge entre Club basé sur le nombre de nouveaux bénévoles est évoqué, cela pourrait motiver les parents 
à s’investir plus dans la vie de leur Club. 
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Le basket féminin dans le 89 en concertation avec la Ligue BFC 
 
En 3 à 4 ans, environ 50% de joueuses en moins ont été recensées  
 
Au-delà des U15F, il n’y a plus d’équipe engagée, et les statistiques de licences U13 ne sont pas encourageants 
pour l’avenir. 
 
Pour attirer un public féminin, plusieurs pistes sont évoquées : 
 

- Sortie en bus avec une licenciée qui emmène une non licenciée voir un match pro 

- Soirée style ‘soirée technique’ conviviale 100% tournée Basket féminin 

- Manifestation licenciée/non licenciée => Fête du Basket féminin 

 

 

A toutes ses idées se heurtent comme toujours les mêmes problématiques, le manque d’encadrant dans les 

manifestations. 

 

De plus, il y a un manque de grande équipe féminines proche qui pourrait être la vitrine du Basket féminin. 

 

Par ailleurs, l’aspect géographique du département complexifie l’organisation de manifestation. Il n’est pas 

toujours aisé de trouver un lieu de rassemblement proche de tous. 

 

- Concernant les plus jeunes, les OBE restent la meilleure solution 

 

La stratégie du grand frère est également une solution envisageable, en organisant des rencontres, soit par le 

biais des écoles, soit le mercredi après-midi. Venir voir un l’entrainement et/ou un match pour susciter les 

vocations des plus jeunes. 

 
 
 
Une action peut être menée afin de faire rentrer les mères de joueurs et joueuses dans les Clubs. 
Dans un premier temps en développant le Basket Tonik en direction des mères. 
 
Un problème se pose malgré tout concernant les formations pour être assermenté Basket Tonik, cela reporte 
d’autant le début des actions éventuelles. 
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Les sections sportives du 89 (rôle et stratégie du Comité 89) 
 

 
Il est décidé de continuer sur l’initiative adoptée la saison passée, à savoir avoir une stratégie plus équitable entre 
les sections du département. 
 
Le CTF à pour but de coordonner les ressources entre les sections tant humaines que financières. 
 
Le fonctionnement de la section Elite de St Joseph doit être revu avec les personnes concernées. L’école étant 
privée, les frais peuvent freiner les postulants et la section n’est plus en adéquation avec ce qu’elle était à sa 
création.  
 
 

Questions Diverses 
 
Les questions diverses seront abordées avec les Clubs en fin de deuxième partie de Réunion. 
 
 
 
Ouverture de la séance en visio avec les représentants des Clubs 89 : 20h40 
 
 

Ordre du jour 
(Diapo 1) 

 

Clubs présents en visio : Héry, Avallon, Monéteau, Migennes en plus des personnes présentes dans la 

salle. 

 

Le Président du Comité souhaite la bienvenue à tous les Clubs présent et souhaite à tous une saison 

2021-2022 la plus fructueuse possible. 

 

La jeunesse est de retour dans les Clubs, avec parfois une telle affluence que certain ont du mal à les 

accueillir… 

 

Le Comité restera présent pour les Clubs durant cette année. 

 
 

Accueil et informations du Président du Comité Didier TAFFINEAU, 
(diapo 2) 

 

 

Présentation du nouveau Secrétaire, en poste depuis le 23 aout 2021 : Marc MURA. 

 

À la suite du départ du CTF et le recrutement de Florian GILLET, candidat icaunais à ce poste, proposant 

la meilleure candidature, nous lui souhaitons la meilleure des collaborations avec les Clubs. 

 

Bienvenue à ces deux nouveaux salariés du Comité et bon courage à eux dans ces nouvelles fonctions. 
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L’aide de 15€ pour chaque licencié de la saison dernière apparaitra sous forme d’avoir dans la facturation 

de fin d’année. 

 

Pass’Sport : 50€ de l’Etat pour les bénéficiaires de l’ARS + 10€ de la part de Kinder grâce au partenariat 

avec la FEDE : actuellement 7.500 bénéficiaires au niveau du Basket. 

 

10 licences gratuites par Club : rappel : part à 0€ Comité, Ligue et FEDE 

 

 

Vice-Présidence chargée des Affaires Administratives, Communication et Promotion, 
(diapo 3) 

 
 

Les licences et leur dématérialisation : 
643 en 2020, 840 en 2021 à cette date. 
 
Au niveau de la dématérialisation, peu de changement mis à part le paiement en ligne 
Les référents licences sont Delphine VAN MUISWINKEL et Cyril ROUALET. 
 
Annuaire 2021-2022 : 
 
Cette année, l’annuaire ne sera disponible qu’en version dématérialisé. Il sera consultable sur le site internet du 
Comité (entre autres) dès qu’il sera complétement mis à jour. 
 
Finances :  
 
La facturation du 1er et 2eme acompte plus les avoirs seront sur la facturation de fin décembre. 
 
Subventions avec l’ANS (PSF 2021) : 
 
Le virement a été reçu durant l’été. 
 
Création d’adresse mail fonctionnelle : 
 
Mise en place grâce à un essai de la Commission Sportive d’une adresse mail unique afin de centraliser les 
demandes, pour gérer plus facilement la communication. 
 
Nouveau mode de communication (visio) : 
 
Dans le but de facilité l’organisation et la communication avec les dirigeants, ce type de réunion pourra être 
réitérer dans l’avenir. 
 

 
 

Vice-Présidence chargée des Pratiques Sportives, 

(diapos 4 à 11) 

 

La saison sportive 2021-2022 (d5) : 

 

Les championnats sont définitifs depuis ce 7/10/2021 
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La nouvelle adresse unique va être développée dans l’avenir. 

 

 

Les engagements 2021-2022 (d6) : 

Une vingtaine d’équipe en moins par rapport à la saison précédente. 

Seulement 15 équipes féminines, toutes les bonnes idées pour développer le Basket féminin sont les 

bienvenues. 

 

 

Les championnats 5x5 (d7) : 

La première phase sera 100% 89. 

Le championnat U11 mixte est retravaillé. 

 

Les calendriers 3x3 (d8) :  

dates pour le calendrier 3x3 :  

20/11/2021 

11/12/2021 

22/01/2022 

12/03/2022 

 

L’organisation du Mini-Basket (d9) : 

Félicitations aux organisateurs des Opens U11 et U7/U9 

 

Le fait d’avoir ouvert ces deux journées au non licenciés était une bonne idée pour essayer de trouver de 

nouveaux adhérents. 

Ces Opens seront probablement reconduits la saison prochaine. 

  

Développement des pratiques (d10) : 

Les OBE et le Micro-Basket sont sous la tutelle du CTF. 

 

 

Vice-Présidence chargée des Formations, 
(diapo 12)  

 
 

Formation des officiels : 
Merci au Club de Monéteau d’avoir accueilli le stage de recyclage des Arbitres du 19/09/2021 
 
Le nombre d’Arbitre Départementaux est en baisse. 
 
E-marque V2 : 
Penser à générer les trombis des joueur-euses et un aide marqueur. 
 
Il est envisagé de prévoir un temps d’échange à venir à la suite des retours des problèmes rencontrés 
 
Retour de Lucie CULAKOWA : Les OTM ont encore des difficultés, il est envisagé de prévoir une formation en 
collaboration avec les Arbitres. 
 
Formation du joueur : 



Comité 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 

 

Durant les vacances de la Toussaint, les U11 rencontrerons les U13 le mardi. 
 
Le 31/10/2021 : match de sélection en vue du TIC 
 
Formation des Techniciens : 
Les BF ont été reçus. Un appel à candidature est prévu courant novembre 
 
Le BF est obligatoire pour le CQP 
 
Formation des Dirigeants : 
A venir : Automnales LBFC le 23/10/2021 
Le retour de « Parents avertis » est évoqué, ainsi qu’une éventuelle formation FBI, les personnes qui pensent 
avoir des besoins sont invités à se faire connaitre. 
 
 
 
 

Vice-Présidence chargée de la Citoyenneté, des Affaires Juridiques et Institutionnelles, 
(diapos 13 à 16) 

 
 
Cf diaporama 

 

 

Intervention du Président de la Ligue de BFC Bernard DEPIERRE, 

(diapo 17) 

 

Remerciement pour cet accueil à distance. 

M. DEPIERRE souhaite à tous les dirigeants une saison pleine et normale, après 20 mois épouvantables. 

Une perte de 4.000 licences a été constatée. 

 

A laquelle s’ajoute la perte d’Arbitre. 

 

 

Le Basket-Ball n’est pas toujours bien représenté dans les médias. 

L’après crise est difficile à gérer, il faut parvenir à se relancer pour récupérer une partie des licenciés 

perdus. Toutes les forces disponibles sont mobilisées. 

 

Un poste est toujours à pourvoir à Besançon pour un CT chargé du soutien. 

 

Tout les Clubs seront soutenus : Une aide à hauteur de 15.000€ peut être obtenue par les Clubs. 

 

 

Le Basket féminin représente actuellement 31% des licenciés, la volonté d’arriver à une situation de 40/60 

est mise en avant. 

 

Des évènements au printemps sont à l’étude, en partie par l’utilisation de terrains extérieurs, dans une 

volonté de relancer de grandes opérations, Opens Nationaux et internationaux U18, ainsi que des 

opérations déjà connues : Challenge Michel MOINE, opérations Mini-Basket. 
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Le fonctionnement du Comité est salué du fait de ses bons moyens de communication, grâce 

notamment à la Newsletter hebdomadaire. 

 

 

 

Questions diverses 
(diapo 18) 

 
 
 

Q : Formation des Arbitres -> Cérémonie si plein de jeunes dans un Club ? 
 
R : A l’étude selon les effectifs. 
 
Remarque : malgré le peu de changement sur la E-Marque, des longueurs ont été constatées sur les 1er week-end. 
Q : Qui serait 2ème interlocuteur si Cyril est indisponible ?  
 
R : Difficile de trouver, les infos remontent actuellement à B. SOUSSIA  
A savoir si les Arbitres et OTM ont besoin d’une formation à ce sujet. 
 
 
 
 
 
Les détails des points abordés sont disponibles sur le diaporama en annexe. 
 
 
Clôture de la séance par Didier TAFFINEAU à 22h02 
 

« Merci à tous pour votre participation, à bientôt sue les terrains » 


