Réunion du Bureau – 28/05/2021

Participants
Sur place : P MANGEOLLE– MP CANET - D CANET – S CLAUDON - T LEMONNIER – L VALETTE –
G FORMET - G GREGORI
A distance : M PETITJEAN
Excusé : L DEMANGE

Président
Luc VALETTE ouvre la séance et présente un projet de plan d’actions qui fait suite à la réunion
de Bureau du mois d’avril. Il doit servir à mettre un timing sur les différentes actions et faire
preuve de réalisme. Ce plan va être retravaillé par les Responsables de Pôles et sera à
nouveau présenté en Bureau. La communication vers les clubs sera faite ensuite

Trésorier
• Michel PETITJEAN travaille sur la clôture des comptes pour l’AG ainsi que sur le budget
prévisionnel. Les documents sont bien avancés et seront présentés en temps au
vérificateur
• Les tarifs et barèmes seront maintenus à l’identique pour la saison prochaine
• Les clubs ont reçu un courrier indiquant les aides accordées par la FFBB, la Ligue et le
Comité. 2 clubs ont demandé des explications complémentaires. Un nouveau courrier
va être réalisé avec un niveau de détail par structure plus précis

Secrétaire Général
• Les dernières notes eFFBB seront présentées lors du Comité Directeur qui suit
• PSF : 8 clubs vosgiens ont déposé un dossier de demande de subvention cette année
contre 6 l’année dernière. Ces dossiers vont être étudiés par la Sous-Commission
Régionale du PSF. Le Comité a également déposé un dossier qui sera étudié par la
Commission Nationale
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•

eLicences : des nouveautés pour cette saison à venir
o Relance possible des préinscriptions
o Les pièces jointes seront en aperçu
o Le surclassement simple est intégré
o Les licences T et AST sont intégrées
o Le nom de naissance devient obligatoire au titre des contrôles d’honorabilité
o Le questionnaire de santé des mineurs en remplacement du certificat
médical est intégré
o Le paiement en ligne (choix optionnel et gratuit) est intégré

Pôle Formation
• Création d’un tableau de formations disponibles en cours de réalisation
• Formation event maker et ref 3x3

Pôle Développement
Thierry LEMONNIER présente différentes actions à venir
• Déplacement prévu pour l’Euro Féminin de Strasbourg le 20 juin. Les versements des
participants couvrent le coût du déplacement et les billets d’entrée sont pris en charge
par le Comité
• Le Pôle travaille sur un Label Départemental qui sera proposé en début de saison
prochaine. Les modalités seront précisées à ce moment
• Fête du mini basket et Challenge Benjamins en juin
• Parrainage (à la reprise) sur le principe « J’amène une copine ou un copain » avec une
dotation à chaque participant d’un ballon et un tee-shirt
• Open 3x3 validés
o Contrexéville le 12 juin
o Open Plus à Gérardmer le 3 juillet. Une action particulière sera menée avec un
Lycée pour promouvoir le basket

Le Président
Luc VALETTE

Le Secrétaire Général
Gilles GREGORI
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