COMPTE RENDU REUNION DU 29/06/2020
Présents :
Cathy, Tutu, Alain, Philippe, Jean-Claude, Christophe, Nicolas, Patrick,
Excusés : Emmanuel L, Emmanuel B, Stéphane
Absente : Patricia

 Diverses Informations
Cathy a assisté à l’AG de LEROY en Teams. 20 parents continuent la saison prochaine. Le comité sera
toujours là pour les aider et les conseiller. Pas de souci pour faire jouer les U13 en U15 mais attention
tout le championnat : par contre interdiction de faire jouer les U15 en U13.
Bilan trésorerie : bonne saison. Le COVID a fait baisser les activités donc moins dépenses, et les
charges en moins.
Pas de retour de l’APSL pour la demande de chômage partiel.
Projet « retour au jeu » : démarche fédérale : à ce jour il n’y a que 50 dossier de déposés (Cathy fait
partie pour l’instruction des dossiers). Inciter encore plus les clubs à faire les dossiers le montant peut
aller de 200 à 1000 €). Cathy va relancer les clubs dans l’été.
MESNAC : changement de secrétaire et trésorier. Problème de salle : manque PV de sécurité non fait.
Les travaux seront faits en Juillet.
Nouveau médecin agréé : cardiologue qui est au cabinet médical de MA CAMPAGNE. Le dossier a été
fait ainsi que son homologation mais il n’est pas sur la liste des médecins donnée par la FFBB dans le
CD (A voir).
Formation Basket Santé du 6 au 10 /07 et fin Juillet. Cathy va faire la formation. Informer les clubs
susceptibles d’être intéressés : comme BARBEZIEUX…….
Client BOUYGUES : pour les 2 numéros de téléphone : à savoir si on garle le n° de Nicolas. Cathy a
résilié son numéro.
Réaffiliaions à jour de tous les clubs.
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Congés : Patrick du 9/07 au 22/08

Nicolas du 9/07 au 16/08

Forum MB : remise du label à PUYMOYEN le 11/11/2020 (faire info aux clubs).
Information a donner à la nouvelle équipe du comité :
Brevets Fédéraux (1ère étape) qui remplace les formations animateur : formation en présentielle
idem comme la saison précédente MAIS plus de travail.
BF enfants (MB) – Jeunes (U13) – Sénior – Vivre Ensembles
La région Nouvelle Aquitaine travaille pour harmoniser le coût des formations, trop de disparité
(par exemple en Charente le coût est de 100 € et en Gironde à 300 €) : Cathy ne prendra pas de
décision par rapport à cette formation.
CF (2ème étape) : Certificats Fédéraux
Il faut bien expliquer aux clubs : pour faire venir des jeunes qui sont motivés pour suivre cette
formation.
Championnat : réunion avec les CTF (bonne réunion) à souligner le bon travail de coordination de
Raphaëf FERRAND (CD17) : Cathy va envoyer le tableau des engagements : possibilité que des
équipes vont revenir en dépt.
-

Envoyer la fiche des engagements sénior dépt.

RUFFEC a créé une nouvelle association : le club est affilié Vivre Ensemble. Proposition de les
rencontre, et les inviter à participer à l’AG du CD à LA COURONNE.
BARBEZIEUX : J.Jacques PROVOST : monte un dossier infra (porté par la FFBB qui est ok), par
rapport à la Maison Sport de santé (VE, 3 X 3)→projet validé par Sylvain MAURICE. Le terrain 3x3 est
pour Pâques.
Le dossier sera suivi par Philippe (bien mettre le comité dans le boucle pour l’informer).
FFBB
Attente protocole sanitaire (prochain bureau fédéral)
Reprise des championnats : normalement sous réserve.
AG au Touquet en Octobre.
Election FFBB en décembre à Paris.
Plan professionnalisation : CTF (valoriser le plan formation)
Refont à plat de l’arbitrage pour 2024 → plus d’arbitre et de qualité (Alain à ce dossier en charge)
Retour au jeu : Les premières attributions ont été faites.
PSF (ancien CNDS) : pas d’impact sur les CD et clubs (50 % fond clubs et CD). 800 dossiers, mais
très peu de dossiers en charente.
Le CD va faire un dossier : projet éventuellement en Août. 3 jours au plan d’eau de ST YRIEIX en
tournoi 3X3 les 21-22-23/08.
Pack GIGA : A renouveller → Valider.
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