COMPTE RENDU REUNION DU 08/06/2020
(via TEAMS)
Présents :
Cathy, Tutu, Alain, Philippe, Jean-Claude, Christophe, Nicolas, Patrick, Stéphane
Excusés : Emmanuel L, Emmanuel B
Absente : Patricia
Clubs présents :
ABC (Manu), Soyaux (Véro), St Yrieix (Aurélie), Barbezieux (Laurent), Cognac (Loïc et Fabienne),
Jarnac (), Mansles (Julie et Caroline), Puymoyen (Julien), St Sornin (Bastien), Mesnac (Andrée),
(Jean-François), Châteauneuf (Julien), Valéchel (Michel)
Clubs excusés :
Ruelle (Valérie), LCB (Jean-Marc)
Clubs absents :
Moulidars, Leroy

 Diverses Informations
Invitation de Sylvain MAURICE développeur du 3 X 3 de la FFBB à participer à la réunion pour
présentation du « retour au jeu » .
Il remercie Cathy pour son invitation et présente le « retour au jeu »  la présentation sera envoyée
aux clubs.
La FFBB s’est réorganisée et a créée des développeurs pour un service de soutien aux clubs afin de
les aider. Cette commission fédérale est géré par Gérald NIVELON. Ils peuvent se déplacer pour des
actions bien précises. Ils encouragent les clubs et comités à faire des actions, un fonds fédéral est
dédié pour sourtenir les actions.
Chaque ligue aura un terrain 3 X 3
Calendrier :
L’appel à projet débute le 2 juin et se termine le 31 décembre 2020.
Les opérations menées par les Clubs devront se dérouler entre le 12 juin 2020 et le 30 juin 2021.
Si le projet est retenu la dotation minimale sera de 200 € et la dotation maximale sera de 1 000 €
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Un Club ne peut déposer qu’une seule demande d’aide. Cet appel à projet concerne l’ensemble des
Clubs de France.
Les attributions seront faites par le Bureau Fédéral chaque mois sur proposition de la Commission
Fédérale Soutien aux Clubs (Cathy en fait partie). Une notification sera envoyée aux clubs ainsi qu’au
développeur.
Pour la région c’est donc Sylvain MAURICE, et ai disponible pour tous questionnements :
-

smaurice@ffbb.com  07.62.51.60.07

Alain : la FFBB avec le fonds dédié a envie d’aider les clubs par des actions, promotion du basket pour
TOUS les clubs.
La commission communication de la Fédé est à disposition des clubs pour toutes questions.
AG Clubs : en juin ?
VALECHEL : 27/06 à 14 h (mais à confirmer)
Demande faites au clubs de donner leur date d’AG dès qu’elles seront connues.
Rappel : Une AG peut se faire par TEAMS ou autre sauf si c’est une AG élective.
AG Comié le 4/09 à LA COURONNE : Confirmée
AG Ligue le 19/09 ) à JONZAC – Le matin mais à confirmer.
Les dispositions financières
La base initiale est la même que la saison précédente. Une réactualisation des barème licences, suite
aux nouvelles façon d’être licenciés. Pas de majoration excédentaire : voire une diminution. Elles seront
bientôt envoyées aux clubs.
Affiliations
La part départementale n’est pas comprise : il y aura une facture du CD à part qui sera envoyée.
Dématérialisation licences
Patrick et Jean-Claude vont participer à une réunion sur la dématérialisation des licences le 17/06.
Déclinaison pour les clubs fixée le 23/06 à 19 h par TEAMS.
Précision : tous les licenciés doivfent faire une visite médicale cette saison suite au COVID.
Jean-Claude a envoyé aux clubs le formulaire du certificat médial.
Sportive
Pour travailler sur les championnats séniors département, les engagements sont à retourner pour fin
Juin.
Une réflexion avec les CTF est en cours pour les jeunes U13 région.
Pour les autres catégories ce sera suivant les engagements. Ne pas oublier de mentionner les poules.
Montée de Cognac en R3 la saison prochaine donc une montée supplémentaire en DM2.

CDO
La revalidation est programmée les 19 et 20/09
Sam : EAD pour valider les arbitres stagiaires
Dim : stage traditionnel  Stéph demande aux clubs s’ils organisent des tournois de jeunes U13-U15
afin d’avoir un support.
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Technique
Pas de nouveauté.
Nouvelles formules pour les brevets fédéraux : les explications seront envoyer aux clubs : Nicolas
travaille dessus.
Possibilité de jouer sur terrains extérieur peut se faire à moins de 10 personnes mais nécessite une
attention quant aux normes de sécurité par rapport au COVID, ainsi que l’encadrement doit être fait
par des entraineurs ayant des compétencesAlain va envoyer un lien qui explique une situation sur
un club.

Tour de table clubs
Cognac : stage au Chambon (à ce jour 70 inscrits)
ABC : RAS – Mercredi 10/06 activité extérieure de 15 h 30 à 17 h 30
Valéchel : recontacte les licenciés
Puymoyen : préparation de la saison prochaine
St Yrieix : préparation de la saison prochaine. Envoi formulaire des certificats médicaux. Les U15
sont allés au plan d’eau pour jouer sur le terrain extérieur organisé par les mamans et donc sous la
responsabilité des parents.
Soyaux : maintien du camp en Août
Barbezieux : préparation de la saison prochaine
Jarnac : Travail sur la restructuration du club (Arrêt de Sabrina)
Mansles : Garde le contact avec les licenciés. Date AG a caler
Châteauneurf : A caler date de l’AG. Les terrains extérieurs ne sont toujours accessibles.
Demande si Hugo sera validé ? : les licenciés ont reçu un mail. Remise des diplômes le 4/09 lors
de l’AG du CD.
St Sornin : préparation saison prochaine.
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