COMPTE RENDU REUNION DU 06/05/2020 (Président de clubs)
(Pendant confinement via TEAMS)
Présents :
Cathy, Tutu, Alain, Emmanuel B, Philippe, Jean-Claude, Christophe, Nicolas, Patrick, Stéphane
Excusé : Emmanuel L
Absente : Patricia
Clubs présents :
ABC (Manu), Soyaux (Cédric), Leroy (Pascal), St Yrieix (Aurélie), Barbezieux (Laurent), Cognac
(Loïc et Yohann), Jarnac (julie), Mansles (Julie), Ruelle (Valérie), Puymoyen (Julien), St Sornin
(Bastien), LCB (Jean-Marc) Mesnac (Fred), Moulidars (Jean-François)
Absents :
Châteauneuf, Valechel

 Diverses Informations
FFBB par alain :
Retour au jeu (forme ludique et festive) : les actions peuvent commencer à partir du 12/06 jusqu’au
30/06/2021  dossiers à déposer à partir dui 16/06 au 31/12/2020. Accessible à tous les clubs 
Cathy sera dans la commission de soutien.
Le courrier du président sur ce sujet a été trasmis via l’effbb.
Retour à la compétition : un groupe de travail travaille sur le format et les calendriers des
compétitions
Si on ne peut pas reprendre la compétition : être capable de proposer aux clubs autres choses :
compétition 1 joueur sous format shoot….., terrain play ground mais avec accord de la municipalité…
Calendrier internationnal : très incertain.
Infos diverses du CD :
Après réflexion l’AG élective du comité se fera le Vendredi 4/09/2020 à 19 h à LA COURONNE.
La convocation et l’appel de candidatures également vont être envoyées : retour pour l’appel de
candidatures pour le 12/06/2020.
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Pas de souci si des personnes veulent venir travailler au comité avec les élections.
AG des clubs doivent se faire après celle du comité.
Tour des clubs pour dates AG :














LEROY : AG peut-elle être faite par TEAMS par exemple : Cathy va posé la question à la
juridique de la FFBB
ABC : 12/06 ? Manu doit voir cela
PUYMOYEN : 5/09 à 18 h 30 (voir les dispos des salles)
ST YRIEIX : 5/09 à 18 h 30
SOYAUX : 11/09
LCB : Sept ?
MOULIDARS : Sept ?
RUELLE : Sept ?
COGNAC : Sept ?
JARNAC : Sept ?
MESNAC : 11 ou 12/09 ?
ST SORNIN : Sept ?
BARBEZIEUX : Sept ?

AG Ligue : 19/09 à JONZAC.

Activités du CD :
A partir du 11/05 Patrick et Nicolas seront en télétravail (dde aide de l’état) avec une journée
présencielle.
Projet : retour au jeu à valoriser
Travail commun com tech + CDO (évaluer les arbitres dès la rentrée)
Section Pierre Bodet : les journées de détection n’ont pas été faites. Il y a 9 dossiers en 6ème et 2 en
5ème : réunion de prévue avec le principal et statuer le 15/05.
Vu le nombre de 6ème il y aura 2 groupes.
Le club de Puymoyen demande de connaître les créneaux d’entrainements dès que possible afin de
s’organiser avec ceux du club  demander au principal le 18/05 de se positionner au plus vite pour
les horaires.
Présentation par Nicolas des brevets fédéraux (nouvelles qualifications des entraineurs)  plaquette
à envoyer aux clubs.
Candidatures U13 et U15 à envoyer à la ligue et le CD avant le 15/05  mettre Nicolas en copie des
mails.
Réunion avec R. FERRAND (CD17) concernant les poules des jeunes en teams avec les techniciens.
Soyaux : qui gérera les championnats dép ?  pas de changement par rapport à cette saison.
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CDO : Réunion fin Mai pour organiser la reprise.
L’affiliation aura le même montant : pas de part dépt facturer différemment.
Rappel : Si un club n’est pas à jour ne pourra pas se réaffilier
Licence : lien sur effbb (dernières vidéos sur la saison prochaine) : Jean-Claude se tient à dispo si
problème.
La re-labellisation en juin du club de SOYAUX ne sera pas possible pour le moment. Cédric et Patrick
vont s’appeler.
Forum MB : fin Août à CLERMONT : les clubs labelisés : SOYAUX, LA COURONNE, PUYMOYEN se
doivent d’être présents avec Patrick : possibilité de faire du co-voiturage.
Cathy propose d’intéger le président de la Ligue lors d’une prochaine réunion CD en TEAMS.

Tour de table :
Julie : pour la saison prochaine est-ce qu’il aura l’e-marque V2  non ne sera pas mis en place à la
rentrée.
Rappel fait aux clubs : envoyer le plus rapidement possible les effectifs des filles, ce n’est rien de
formel mais cela permettra d’avoir une vision sur la saison prochaine.
RUELLE : 1 fille U15 qui ne pourra pas jouer la saison prochaine (à voir avec d’autres clubs).
MOULIDARS : Il faut que tout le monde joue le jeu !
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