Assemblée Générale Extraordinaire le 11/01/2022

Vente du bâtiment actuel situé au 34 bis rue de Saintes – ANGOULEME
Changement du siège social
Présents CD et clubs : Voir feuille émargement

********

Cédric remercie les clubs présents, et souhaite une très bonne année.
Il expose les points positifs concernant la vente du bâtiment : bureaux disponibles à la Maison des
Sports (Cathy avait déjà regardé cela mais à l’époque il n’y avait pas de place), locaux plus
grands, plus de sécurité par rapport à Patrick quand il doit charger les paniers dans la voiture,
garage pour entreposer les paniers.
Pas de bail donc le comité peut partir à tout moment.
L’estimation est entre 80 et 120 000 € à partager avec le hand.
Les frais du bâtiment sont joints ci-dessous :

Frais immeuble
2019-2020.xls

Frais immeuble
2020-2021.xls

Cédric demande si les clubs veulent voter à main levée ou bulletin secret : réponse à main levée.
La vente du bâtiment : 0 contre, 0 abstention  voté à 1455 voix
Changement du siège social : 0 contre, 0 abstention  voté à 1455 voix
Divers
Par rapport au COVID chez les jeunes : Cédric vu avec Patrick a décidé de reporter les rencontres
U9 et U11 du mois de Janvier : elles sont reportées à la fin du championnat.
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Il n’y a pas à ce jour de consignes particulières de la ligue ni de la FFBB : les présidents de comité
ont réunion demain soir avec la FFBB.
Concernant les U13-U15-U17 et séniors départementaux Cédric demande l’avis aux clubs de se
positionner pour le report également des rencontres de ce WE, la journée de coupe, et le we du2829/01/2022 : tous les clubs présents sont d’accord – bien que certains clubs n’ont pas encore de
cas - pour le report, et que l’on recommence à jouer normalement en Février.
La commission sportive est favorable à ce report et précise que c’est une décision du comité, sauf
si décision fédérale dans les jours à venir.
La commission sportive va se renseigner pour les championnats avec le CD 17 (pour les U13F,
U15F, U18F), les CTC (LCB et PUYMOYEN), et également les U20 avec le CD 86.
Panier d’Or le 8/05 « Fête du Mini basket » : nouvelle formule il n’y aura pas de match mais des
tournois U9 et U11 l’après-midi.
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