COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU DU 22 NOVEMBRE 2018
Objectifs de cette réunion




Licences
AG FFBB Vittel 2019
Séminaire Dirigeant de Troyes

Licences


Le Comité des Vosges compte 1781 licenciés au 22 novembre contre 1957 la saison
dernière à la même date soit une baisse de 9%. La ligue Grand Est présente une baisse de
3,7% et la FFBB une baisse de 1,8%
Gaëtan Formet rassemble les données pour comparer notre baisse de licenciés à
l’évolution démographique du département et à l’évolution des autres sports dans
les Vosges.

AG FFBB 2019


La date de l’AG fédérale de Vittel se rapproche.
Les demandes de subvention au conseil départemental et au conseil régional sont en
cours de finalisation.

`
Séminaire dirigeant de Troyes


La FFBB organise un séminaire pour les dirigeants fédéraux à Troyes les 24 et 25
novembre. Le comité des Vosges sera représenté par Gilles Grégori, Gaëtan Formet et
Luc Valette

Luc VALETTE

SECRETAIRE GENERAL
-Carte bleue pour le Comité : L’équipe représentant le CD88 à l’AG d’Avignon s’est posée la
question de disposer d’une carte bleue au nom du Comité. En effet, cela aurait pu faciliter les
paiements d’essence, de péage et éviter les demandes de remboursement. Le Bureau n’y est pas
favorable ; D’une part parce que le Trésorier procède très rapidement aux demandes de
remboursement de frais et, d’autre part, parce qu’il existe un risque de dérives. Aussi, le Bureau
décide que, dans le cas où des dépenses relativement importantes devront être engagées sur le
compte d’un membre du CD88, une avance de frais lui sera attribuée.
-Une date pour le prochain Comité d’Organisation de l’AG 2019 sera bientôt adressée aux
participants.
-Personnalisation des équipes pour les 2èmes phases de championnat. Après débat et vote à
l’unanimité ; il est décidé que les clubs concernés, sous réserve que les 2 équipes ne soient pas
dans la même poule, pourront appliquer la règle des brûlés sans personnalisation.

