Réunion du Comité Directeur de
Vosges Basket Ball – 28/05/2021

Participants
Sur place : P MANGEOLLE– MP CANET - D CANET – S CLAUDON - T LEMONNIER – L VALETTE –
G FORMET - G GREGORI
A distance : S DESCHASEAUX – G GILET – O DADOLLE – A HOARAU – V MORGANTI – P GERARD
– S WEINACHTER – K BITSCH -A VINCENT – A PHILIPPE

Président
Luc VALETTE ouvre la séance et remercie les participants qu’ils soient à distance ou en
présentiel. C’est un plaisir de se retrouver.
Il indique que les bureaux du Comité ont été rénovés pour donner un espace de réunion et de
travail plus vastes et plus sains. Il précise que le Comité a également réalisé quelques
investissements en matériel de bureau et en vidéo
Il présente le support joint à ce compte-rendu
• AG du CD88 qui se déroulera le 26 juin à Vittel le matin. Le repas pourra être pris en
commun et l’après-midi sera consacrée à l’AG de la Ligue GRAND EST
• Point de situation du basket vosgien. Où en est-on ?
• Feuille de route pour les mois à venir à construire en lien avec les Responsables de
Pôles
o Animation des territoires
o Développement du mini basket
o Championnats jeunes
o Championnats séniors
o Formation (officiels, techniciens, dirigeants…)
o Fond patrimonial
o Financier
• De nouveaux moyens humains et matériels

8 rue de Nancy 88000 EPINAL
Tél. : 03 29 64 00 87 Mail : contact@vosgesbasketball.org
Association Loi 1901 - Siret 34830178900023 - Code APE 9312Z

Secrétaire Général
• Gilles GREGORI commente les dernières notes
• 03/05 : paiement des cotisations : process pour la saison prochaine. Une
réunion d’informations sera organisée courant juin
• 03/05 : FFBB contest : compétition à distance -> scorer sur un panier
• 18/05 : Campagne renouvellement affiliation avant 1er juillet. Le paiement
en ligne n’est pas activé
• 25/05 : webinaire Hello Asso du 18 mai -> lien vers replay et formulaire à
compléter. 2200 clubs en tout ont participé à cette réunion. Pour ceux qui
souhaitent la voir, un replay est disponible avec le lien sur la note eFFBB. En
cas d’impossibilité, merci de joindre le Comité après le 9 juin
Les nouveautés d’eLicence ont été présentées
 Relance possible des préinscriptions
 Les pièces jointes seront en aperçu
 Le surclassement simple est intégré
 Les licences T et AST sont intégrées
 Le nom de naissance devient obligatoire au titre des contrôles
d’honorabilité
 Le questionnaire de santé des mineurs en remplacement du
certificat médical est intégré
 Le paiement en ligne (choix optionnel et gratuit) est intégré
• 26/05 : questionnaire de santé pour les mineurs en remplacement du
certificat médical (sous conditions)
• 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

Pôle Formation
Gaëtan FORMET et Gilles GREGORI travaillent sur la création d’un tableau de formations
disponibles
Une formation event maker et ref 3x3 sera proposée avant la tenue des Open 3x3

Pôle Compétitions
Daniel CANET explique qu’avec cette situation particulière, le Pôle s’est retrouvé en chômage
quasi-total. Les prévisions pour la saison prochaine seront fonction des réengagements et du
retour des licenciés
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Pôle Développement
Thierry LEMONNIER précise que les Commissions féminines, mini-basket et 3x3 sont à pied
d’œuvre. Beaucoup d’actions sont prévues pour la rentrée et plus particulièrement dans
l’immédiat
• Déplacement prévu pour l’Euro Féminin de Strasbourg le 20 juin.
• Fête du mini basket et Challenge Benjamins en juin
• 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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