COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU DU 18 DECEMBRE 2018
Présents : P. MANGEOLLE, J. GUERRE, M. PETITJEAN, G. FORMET, T. LEMONNIER, L.
DEMANGE, D. CANET, G. GREGORI
Absent : L. VALETTE

Gilles GREGORI présente les excuses du Président Luc VALETTE qui ne peut assister à cette réunion
de bureau.

Le Secrétaire Général reprend les points suivants
•
•

•
•
•
•

•
•

Félicitations Gaëtan pour l’obtention de son diplôme
Point sur les licences FFBB -1.6 % LGE -3.6 % CD -8.0 %.
o Basket loisir : vérifier si les participants sont bien tous licenciés. A revoir en Pôle
Compétitions. Il en va de la responsabilité des dirigeants
o Surclassements. Si le surclassement n’est pas établi au moment de la rencontre, le
règlement est appliqué et la rencontre est déclarée perdue par pénalité
Point sur le 3x3 : pas de championnat car 11 équipes seulement se sont inscrites dans toutes les
divisions. Les clubs auront la possibilité de réinscrire des équipes en janvier. Visite C.
RODRIGUEZ, Agent de Développement de la FFBB, le 21 janvier
Amendes pour personnalisation : L’absence de liste de personnalisation des équipes engage une
amende financière
Le dossier de demande de subvention AGFFBB par la ligue Grand Est doit être adressé à T.
BILICHTIN avec copie à L. VALETTE
Réunion le 14 janvier des pôles compétitions et formation. Y seront abordés notamment
o Un point sur les répartitions : arbitres + arbitres clubs, problème de répartition des arbitres,
arbitres désignés tardivement, feuilles des U15F pour D. FERRY (accès sur FBI)
o Report de matchs : à examiner en séminaires des dirigeants en début de saison sur la
possibilité de reporter une rencontre après la date fixée, même pour insuffisance d'effectifs.
Salle indisponible, demander document Mairie
o Déploiement emarque V2 : formation à prévoir au 1er semestre
Dossier subvention charte des officiels réalisé et adressé à la FFBB
AG 2019 : Réunion de lancement le 18/12/2018

Daniel CANET
Les différents points seront abordés en Pôle
• Salles et terrains à voir en janvier quand le CPO sera remis en état. Manque PV de Corcieux
• Championnat Aller se termine sauf U15 (journée du 17/11 reportée au 22/12)
• Beaucoup d'amendes suite au contrôle des feuilles de match.
• Il faudra expliquer à nouveau les principes de la CTC avec les clubs porteurs et les joueurs AS et
les inter équipes

Michel PETITJEAN
•

Budget : il faut retrouver de la liquidité. En effet, la Ligue facture des 1/5 au lieu de 1/3 donc plus
souvent.
• 2 clubs sont en retard de leurs dus
Michel constate un état meilleur que la saison dernière à la même date.

Gaëtan FORMET
•
•

Facturation charte des officiels a été adressée aux clubs.
Entente portée par Raon l’Etape n'existe plus. Il reste une facture 100 euros qui a été facturée à
Saint Dié. A revoir au prochain bureau.

Thierry LEMONNIER
•
•
•
•

Noël Baby: 106 gamins (120 inscrits). Tout le monde a adoré et a apprécié de voir le Père Noël.
Vosges Matin a bien couvert l’événement (photo journal papier et sur site internet). Chaque enfant
a reçu un ballon et un goûter offerts par le Comité.
Tournoi des Rois le 12 janvier à Golbey pour les U9.
Inscriptions au camp ouvertes. Renseignement et information sur le site.
Challenge Benjamins le 3 février à Thaon

Ludovic DEMANGE
•
•
•

Peu de courrier papier depuis la mise en place d’eFFBB
Réunion du syndic des copropriétaires au Comité le 20 décembre. G. GREGORI y participe
Assemblée Générale Profession Sports le 20 décembre. G FORMET y participe

Le Secrétaire Général,
G. GREGORI
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