Réunion du Comité Directeur du Comité
des Vosges - 14 décembre 2020

Participants : G GILET – S DELOY – M PETITJEAN – S CLAUDON – K BITSCH – A BETIS – A VINCENT – L VALETTE
O DADOLLE – A PHILIPPE – G GRUNENWALD – MP CANET – V MORGANTI – A HOARAU – P GERARD
S WEINACHTER – P MANGEOLLE – T LEMONNIER – G GREGORI
Invité : G FORMET

Accueil par le Président Luc VALETTE qui remercie les participants de leur présence à distance.
Cette réunion à distance a pour unique objet la validation d’un avenant au règlement sportif du Comité des
Vosges de Basket. En effet, en raison de la situation sanitaire, les règlements peuvent être modifiés jusqu’au
31 décembre 2020. Obligation est faite aux Comités de faire approuver ces modifications par les Comités
Directeurs
Le Président explique tout d’abord quelles ont été les actions du Président de la FFBB ainsi que celles du
Comité durant ce second confinement. Le Responsable du Pôle Compétitions présente les avenants au
règlement et les différentes adaptations faites pour chaque division. Il présente également le nouveau
calendrier. La Coupe des Vosges est annulée pour cette saison du fait du nouveau calendrier.
S’en suit un débat sur ces différents points et notamment sur le championnat PRM s’il venait à se terminer
avant la fin. Débat également sur l’absence d’u championnat régional U18F.
Le Secrétaire Général informe le Comité Directeur d’une réunion identique à des Présidents de clubs le 15
décembre et des Correspondants le 12 janvier.
La présentation faite en séance est jointe à ce Procès-Verbal
Le Président et le Bureau souhaitent à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année
Décision post-réunion : La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu en février 2021 (et non comme
annoncée en janvier) de manière à évoquer les reprises de championnat jeunes et séniors.
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