Réunion de Bureau exceptionnelle à distance – 29/10/2020
Présents : L VALETTE – M PETITJEAN – MP CANET – D CANET – T LEMONNIER – G GREGORI –
G FORMET
Excusés : P MANGEOLLE – S CLAUDON

Le Président, Luc VALETTE, a souhaité tenir une réunion de Bureau exceptionnelle. Du fait de
la crise sanitaire et du confinement, elle se tient à distance.
Seul point à l’ordre du jour : les conséquences du reconfinement
Le reconfinement annoncé par le Président de la République le 28 octobre a des incidences
sur l’activité du Comité des Vosges de Basket.
La priorité du Comité des Vosges reste, bien entendu, la préservation de la santé de tous :
salariés, bénévoles, officiels, joueurs, parents, supporters…
Quels sont les impacts pour le Comité des Vosges :
- Nos salariés :
• Décision de travail à distance immédiatement,
• En fonction de l’activité réduite : déclenchement du dispositif d’activité
partielle sans activité pour Séverine et 1 jour de travail par semaine pour
Gaëtan
• Fermeture du bureau dès le 30 octobre. Le comité pourra être joint par mail à
contact@vosgesbasketball.org
Le Bureau valide ces propositions

-

Les compétitions : elles sont suspendues pendant la période de reconfinement. Le
Président demande au Pôle Compétitions d’étudier l’adaptation des calendriers en
fonction de la date de déconfinement. Les compétitions pourront reprendre 12 jours
après cette date, soit 2 semaines d’entrainement pour réathlétiser les joueurs) :
• Hypothèse 1 : déconfinement le 30 novembre => reprise le 12 décembre)
• Hypothèse 2 : déconfinement le 14 décembre (reprise le 9 janvier)
• Hypothèse 3 : déconfinement le 4 janvier (reprise le 16 janvier)
• Hypothèse 4 : déconfinement le 1er février (reprise le 13 février)
Les compétitions doivent être terminées le 30 juin
Il est important de conserver les dates pour la Journée du Basket Féminin (Pôle
Développement) et le week-end du 20 juin avec l’EuroBasket Féminin à Strasbourg
Les Fêtes du Mini et du Baby seront revues après le 1er point réalisé par le
Gouvernement dans 15 jours
Le Bureau valide ces 4 hypothèses et l’études des différents scénarios

-

Le « retour au jeu » : notre objectif est de maintenir une « actualité basket » pendant
la période de confinement en particulier sur les réseaux sociaux, pour que la famille
basket soit de nouveau réunie dès le déconfinement. Nous avions plutôt bien réussi
lors du confinement acte 1. Le Président demande à Gaëtan de soumettre un
programme d’animation sur les réseaux sociaux pour ce confinement acte 2.

-

Le Bureau se réunira dès que l’actualité le nécessitera pour valider toute décision
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