COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU DU 10 MARS 2017
Excusé : Mr CANET Daniel

Objectifs de cette réunion
-Évolution nombre licenciés
-AG FFBB Vittel 2019
-Organisation du Comité des Vosges

Evolution du nombre de licenciés


Le Comité des Vosges compte 2 187 licenciés à ce jour soit 173 de moins (-7,3%) que la saison
précédente à la même date ; la moyenne de la ligue Lorraine étant de -4,0% et la moyenne nationale
de -2,7%.
Le Comité des Vosges doit avoir une approche par club pour connaître les causes de la baisse
des licenciés et apporter des solutions adaptées au cas par cas.

AG FFBB 2019
La date de l’AG fédérale de Vittel se rapproche. Il est temps de mettre en place les structures
d’organisation.
La président et le secrétaire générale doivent préparer un projet d’organisation pour le
prochain bureau.
Le président doit contacter les organisateurs de l’AG d’Avignon en octobre 2018 pour connaître
le dimensionnement du stand qui nous sera réservé.
Le président doit également contacter le secrétaire général de la FFBB pour valider le nombre
de participants avec la réforme territoriale qui réduit le nombre de ligues régionales.
Organisation du Comité des Vosges
En complément de l’organisation générale du Comité adoptée par le Comité Directeur de Février, le
président propose une organisation au niveau des salariés incluant évolution de fonctions et de salaire.
Le bureau donne son accord

Luc VALETTE
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25/01/2018 – Mail EBRT pour candidater à l’organisation de l’AG 2018 du Comité des Vosges
27/01/2018 – Mail du Conseil Département invitant à la présentation du Schéma Départemental du
Sport. Gilles GREGORI s’y est rendu
27/01/2018 – Mail FFBB demandant la désignation d’une personne référente Basket Santé pour le
CD88 : Il s’agit de Thierry LEMONNIER
02/02/2018 – Mail FFBB sur des anomalies eMarque : Certaines rencontres étaient vides de tout
renseignement. La FFBB souhaite la désignation d’une personne référente eMarque au sein du
CD88 : il s’agit d’Odile SAUNIER
10/02/2018 – Mail CD88 pour inviter les clubs ayant une école d’arbitrage à une réunion le
26/02/2018. Présence obligatoire pour les CTC. 4 clubs ont répondu (BCT, Gironcourt, CTC Hautes
Vosges et CTC EBA). Chacun a pu présenter son école d’arbitrage et prendre connaissances des
différents éléments obligatoires pour déclarer l’école en niveau 2
20/02/2018 – Mail FFBB sur le déploiement d’eFFBB. Gilles GREGORI a répondu aux 2
questionnaires sur le déploiement de cet outil qui se réalise petit à petit. Les clubs sont invités à
prendre contact avec la FFBB pour assistance
08/03/2018 – Mail BC Chavelot se portant candidat à l’organisation des finales de Coupe des
Vosges
14/03/2018 – Mail BCT invitant le Comité des Vosges à la Journée du basket féminin du
24/03/2018. Gilles GREGORI s’y rendra dès la 1ère rencontre
Courrier de DDCSPP de demande de candidature à l’esprit sportif. Il s’agit de récompenser un
acteur du sport vosgien pour son dévouement et son esprit sportif. Le CD88 portera une candidature
Courrier USEP présentant son AG 2018. Thierry LEMONNIER représentera le CD88
16/02/2018 – Mail FFBB présentant les résultats de l’observatoire des incivilités sur la saison
2016/2017 qui sont en évolution. Les résultats sont transmis à T LEMONNIER, Responsable du
Pôle Développement en charge de la citoyenneté
19/02/2018 – Mail FFBB qui précise qu’à compter du 1er mars 2018, la FFBB communiquera vie
l’outil eFFBB et n’adressera plus de mais d’information
26/02/2018 – Mail FFBB rappelant que la période de mutation se termine le 16/02/2018. Les
mutations pour les clubs dissous ou en sommeil sont gratuites. Le CD88 n’est pas concerné
28/02/2018 – Mail FFBB présentant les tutoriels facilitant la prise en eFFBB. Cette note sera
rapidement adressée aux clubs
08/03/2018 – Note eFFBB précisant les nouvelles interprétations du code de jeu à destination des
arbitres et officiels
Mail à venir du CD88 pour rappel des propositions à faire par les clubs en matière de récompenses
fédérales

