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CD91 réunion de Bureau du 21/04/2017

Fermé du samedi 13 h

Présents : M. Sylla, V. Aceituno, ML Petit, D. Zemour, O. Zinsou, V. Chambrillon
Excusés : Y. Mouchel, D. Derrouet
Invités : David Da Silva
====================================================================
Réforme Statuts
Retour globalement favorable FFBB avec une réserve sur le mode de scrutin
(passer en scrutin uninominal au lieu de scrutin de liste)
Rappel contraintes imposées par le département au comité directeur : dans
codir CD91 au moins 40% de filles + 1 jeune moins de 26 ans
Relecture et correction faite en séance par le bureau CD91.
Actions
avant AG : Revisiter le règlement intérieur
lors de l’AG du 09 Juin : Statut à faire voter
Organisation AG du CD91 le 09 Juin 2017 à JUVISY
Le 09 Juin nous combinerons une AG ordinaire et une AG extraordinaire pour
validation des statuts (mise en application pour la prochaine olympiade)
Convocation envoyée : Samedi 22 Avril 2017
Réorganisation administrative saison 2017-2018
Confirmation des départs : D. Flandrin (30 Juin) et P. Saint (fin Octobre)
Accord Bureau CD91 pour prendre comme prestataire de services, D. Laugier.
Objectif : gérer en douceur la transition des retraités qui partent.
Actions:

Association loi 1901
Siret : 325.976.538 00034
Ape 9312z
Reconnue d’utilité publique
via la FFBB par décret du
1er octobre 1971

A moyen terme : Prévoir une réflexion sur la pérennisation et/ou le
renforcement du pôle administratif durant la saison 2017-2018
Urgent : Décrire précisément les taches & missions du prestataire de services
(couvrira l’aministratif et le sportif) Quotation tarifaire à demander à D.
Laugier
CNDS
Le comité analysera rapidement les dossiers reçus des clubs Essonne pour
remonter son avis à la commission départementale.

Commission Qualification
Suite à l’enquête sur le mode de fonctionnement 2016-2017, le bureau prend acte
des retours plutôt constructifs des membres de la commission.
Cependant, le bureau CD91 décide :
de reconduire la tutelle jusqu’en Décembre 2017
d’intégrer un membre du bureau dans la commission qualification.
Informations et décisions diverses
1. Achats validés et effectués : Pieuvre + Machine à laver
2. Sports Santé Loisirs : à conserver le 18 Juin à Morigny
vérifier disponibilité des techniciens et confirmer auprès de Julien
3. CODIR décentralisé : le 24 Juin chez M. Sylla
4. Budget prévisionnel : le bureau confirme la stabilité de la part départementale
pour la tarification 2017-2018.
5. Remplacement P. Caballo : M. Sylla doit prendre contact avec lui avant CODIR.
6. Récompenses : Accord pour récompenser les sélections et les officiels lors des
finales coupes de l’Essonne
7. Formation : le club accueillant dans ses infrastructures sportives ne paie plus
l’inscription de ses participants

Le Secrétaire général.
Omer Zinsou

