COMPTE RENDU REUNION DU 02/04/2020
(pendant confinement via TEAMS)
Présents :
Cathy, Tutu, Stéphane, Alain, Emmanuel L, Emmanuel B, Philippe, Jean-Claude, Christophe, Nicolas
et Patrick
Absente :
Patricia

 Diverses Informations
 En Mars la situation de Patrick et Nicolas est normale (pas de démarches officielles auprés de
l’APSL.
 En Avril : démarche officielle  chômage partiel
 Patrick va poser 8 jours de CA en Avril. Nicolas doit faire le point sur ce qui lui reste à poser.
 Suite à l’annulation du séminaire fin Mars des CTF Fréd PAULET (DTN Ligue) propose de faire
une réunion en skype pour discuter de la saison prochaine.
 Patrick devrait participer à un séminaire du 11 au 14/06 à SELESTAT : on ne sait pas s’il sera
maintenu, mais s’il l’était la question se poserait s’il y avait des manifestations
départementales ?.
 Dossier AMS ancien CNDS : travaille sur la tréso avec Emmanuel L
 Dossier ANS de la DDCSPP : aide à la gestion concernant l’emploi de Nicolas encore sous
convention pour cette année
 Faire la facture à la ligue pour l’aide que Nicolas apporte au CREPS.
 Cathy va faire un mail aux présidents des clubs pour une réunion via TEAMS le 6/04 à 19 h 30
 discuter sur l’après confinement « retour au jeu ».
 Dispositions financières : Présentation et explications par Alain sur le « socle » et
« extensions »  voté à l’unanimité par le CD (9/10).
 Infos pour les clubs : La charte des Officielle ne sera pas appliquer cette saison. En début de
saison 2020-2021 : évaluation finale des arbitres.
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 Les animateurs ont été évalués (diplôme lors de l’AG).
 AG Ligue : le 27/06 à Jonzac
 AG Comité : le 12/06 : envoi mail pour les candidatures au CD (en attente du feu vert de
Cathy).
 Prévoir une réunion pour expliquer les nouvelles licences (trouver une date).
 Mutations jusqu’au 15/07/2020.

 Manifestations (retour au jeu)


Position de la FFBB : Annulation de toutes les manifestations avec le 12/06)



Forum MB reporté



Panier d’Or du 8 Mai (annulé à cette date : à réfléchir comment faire). Difficile à dire du point
de vue sanitaire même après le confinement ? Patrick propose de faire 1 seul rassemblement
jusqu’à la fin de saison éventuellement en baby ?



Plateau baby Jarnac et Eco manifestation à Soyaux



½ et finales trophée annulées



TIC du 14/06 ??



Forum Départemental annulé : mails aux clubs + les stagiaires. Patrick s’en charge et demande
au club de Puymoyen pour la rentrée prochaine.



Plateau baby Jarnac ?



Nicolas propose de faire des tournois 3 x 3 dans toutes les catégories pour palier à l’arrêt du
championnat. A proposer aux présidents de clubs lundi 6/04 avec les dates après le 12/06 :
14/06 – 21/06 – 27/06 – 01/07 (en semaine, le we) ce ne sont que des pistes pour le moment.



OPEN+ACCES prévu le 22/05 est décalé éventuellement en Juillet : CD maintien de
l’évenement en suivant les dates préconisées.
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