CR REUNION MINI
MERCREDI 25 MARS 2020
Présents : Nadine Jaubert, Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, Didier Jacquet
4 points :
• Formation Animateur Mini
• Animations clubs
• FNMB
• Label départemental club formateur et Mini
1. Formation Animateur Mini :
Les candidats ont déjà participé :
- A la formation théorique (décembre)
- Au forum mini départemental (février).
- Ils n’ont pu participer à la pratique prévue en mars cause annulation.
(Cette session sera proposée sur une des animations club encore prévue en mai)
- Il reste également la FNMB
10 candidats ont déjà suivi les 2 premières journées.
2 cas :
FNMB maintenue : les candidats pourront valider leur diplôme
FNMB annulée : annulation de la formation et remboursement de l’inscription bien qu’ils aient
pu faire les 2 premières journées. Les diplômes changeant la saison prochaine, nous ne
pouvons pas proposer la validation en début de saison prochaine.
2. Animations des clubs :
4 animations sont programmées en mai :
3 mai : ROUSSET en U7-U9
8 mai : SMUC U7-U9
10 mai : Vitrolles U7
17 mai : Carry U9
Les décisions de maintien de ces plateaux appartiennent aux clubs et dépendent de l’évolution
du confinement.
3. FNMB :
Prévue le 14 juin à Istres ; espoir qu’elle soit maintenue car servira de support pour la
validation des formations animateur mini, rattrapage pour l’animateur club et initiateur ainsi
que l’EAD.
Date limite pour décider de l’annulation : 17 mai
La commande de sacs va être faite dès à présent pour anticiper les délais.
Fédération interrogée pour connaitre la date de livraison des dotations.
Pas de soucis de disponibilité du site d’Istres car celle-ci est disponible (pas de 2ème tour
d’élection à prévoir ce we-là )
Les dirigeants d’Istres souhaitent vraiment le maintien de cette grande fête.

Une information sera envoyée aux clubs dans 15 jours pour les informer du maintien de cette
manifestation (si cela est bien maintenu)
4. Labels en cours :
• Label départemental mini en cours :
Vitrolles
Marignane
• Label club formateur départemental :
Vitrolles
Trevaresse
Marignane
• Label national :
Rognac
Didier doit reprogrammer les visites dès que les entraînements reprendront en club et ce
entre mi-mai et mi-juin.
Si cela n’est pas possible, les labels seront validés en début de saison prochaine.
Si kakémonos pas prêts pour l’AG (délai trop court) ils seront remis ultérieurement mais les
clubs recevront la validation officielle.
Tous ces points sont validés par le bureau sous réserve des décisions fédérales prises ce
week end en bureau fédéral.

