Bulletin Hebdomadaire n°45
Lundi 15 juin 2020
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Comité Départemental de Haute-Savoie de Basket-Ball
97A Avenue de Genève – 74000 ANNECY
 04 50 57 02 37  contact@basket74.fr  www.basket74.fr
Permanences du secrétariat : le lundi de 17h à 20h

SECRÉTARIAT
Membres présents :
Mmes GENOUD Christine
M. JACQUIER Doris – FULLANA François – MICHAUD Albert – BELLET Christian

Assistent :
Mmes
M.

Excusés(es) :
MM.
Mme VESIN Patricia – CABEL Sandrine – SPATARO Marie France – SPATARO Francette
Info secrétariat :
MOT DU PRESIDENT :

Concernant les élections du Comité prévu le 6 Septembre 2020, il est demandé
d’envoyer votre candidature dernier délai 6 août minuit sur le mail :
nanardCD74@gmx.fr
Également l’adresser par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception au moins 30 jours avant la
date de l’Assemblée Générale. Si la période de confinement actuelle n’est pas propice à effectuer un
déplacement auprès des services postaux, nous appelons votre attention sur le fait que les candidats
peuvent adresser leur candidature par un envoi recommandé en ligne (réception par courrier
classique ou dématérialisée par courriel).
A ce titre, vous trouverez ci-après, par exemple, un lien internet correspondant auprès des services
de LA POSTE : https://www.laposte.fr/lettre-recommandee-en-ligne

➔ Prochaine réunion : lundi 22 juin 2020 – cet avis tient lieu de convocation 
ATTENTION : nombre de personnes limitées merci de prévenir le jeudi soir dernier délai si vous
souhaitez venir au Comité
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SPORTIVE
Information commission :
RAS
Courriers des clubs :
BC St Julien en Genevois : Pas d’équipe SM1 en championnat régional pour la prochaine saison
Annemasse : problème pour la pré-inscription/affiliation
Réaffiliation des clubs:

Cluses Scionzier Thyez – CS Faverges – FLAP Publierb- Bas Chablais
AG des clubs :
CSTB : sera décalée en septembre date communiquée ultérieurement
Réponses des clubs Collège Comité Départemental AG :
Cran Pringy -Bonneville – Stella Thonon – Rumilly – Cluses Sconzier Thiez – BC St Julien en Genevois –
Bas Chablais – Pays d’Alby -

Courrier divers :
Colis de la Fédération

OFFICIELS
INFORMATION COMMISSION :
RAS
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QUALIFICATION
INFORMATION COMMISSION :

POUR LA REAFFILIATION A LA FEDERATION :
Il ne faut pas oublier de remplir les offres de pratique que le club peut offrir (ex : 5x5, 3x3 etc..)
Si les cases d’OFFRE DE PRATIQUE ne sont pas remplies les nouveaux licenciés ne pourront pas se licencier.

TECHNIQUE ET JEUNES
RAS
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TRÉSORERIE
INFORMATION COMMISSION :
La situation comptable au 30 avril 2020 a été envoyée par mail au président et au correspondant de chaque
club s’il y a eu changements de personnes ou non réception du mail merci de bien vouloir nous contacter
rapidement
La date limite de paiement : 15/062020
Courriers Clubs:
CS FAVERGES : virement Crédit Mutuel
Courriers divers :
URSSAFF : information du 9/06/20 + bulletins de paie x3
DSIJ : envoi comptes rendu
OVH : avis de renouvellement automatique
BANQUE LAYDERNIER : 2 lettres

Salles et Terrains
INFORMATION COMMISSION :

Merci à tous les clubs de bien vouloir faire parvenir à la Commission Salles et Terrains dans un délai rapide, les
PV de Sécurité et d'Accessibilité mis à jour pour l'ensemble des gymnases qu'ils occupent.
Pour cela, il vous faut vous rapprocher des organismes qui gèrent vos salles.
Merci de demander ces documents impérativement en format PDF afin de les greffer sur FBI dans le dossier de
chaque gymnase.
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COURRIERS
Courriers de la Ligue des Alpes :
•
•
•

Bulletin Officiel AURA n°34
CROS : Newsletter du 11/06/2020
IMPORTANT : engagements championnats régionaux jeunes 2020-2021 avec 3 pièces à fournir

Courriers des comités départementaux de la Ligue :
• Comité de Savoie :
BH n° 40 du 16.06.20
• Comité de l’Isère :
BH n°33 du 11/06/2020
• Comité de Drôme-Ardèche : BH n° 37 + annexes de 01 à 03+ CR du comité directeur 8/06/20
Informations eFFBB :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information : Dispositions fédérales COVID19- Note n°15 + 17 + 18 + 19
Information : Digital Learning de nouveaux outils de formation à votre disposition
Information : Campus FFBB 2020 – inscription
Information : Journée Olympique 2020
Information : Service Civique dossiers missions clubs
Information : PSF 2020 – Dettes des Clubs
Information : Stages début de saison 2020-2021 Officiels exceptionnellement à distance
Echéance au 30/06/2020 : Informations sur les engagements en CHF 2020-2021
Echéance au 15/07/2020 : engagements en coupe de France jeunes pour les équipes de centres de
formation agréés et de centres d’entrainement labellisés
Information : Projet Licences – Note 3

Courriers FFBB:
•

Newsletter du 12/06/2020

Courriers divers :
•
•
•
•
•
•

CDOS : Informations complémentaires éventuelles Associations sportives face à la crise sanitaire
CDOS : AG le 23/06/2020 à 19h visioconférence
CDOS : Journée olympique 2020 du 22 au 26/06
CoSMoS : Mise à jour du guide « Reprise des activités sportives »
Maison de santé de Marignier : Dr CHAPPAZ Christophe ne peut plus recevoir les arbitres de région pour
le certificat médical
Sport Santé Bien être : courrier concernant reprise activité physiques et sportives post confinement
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INFOS DES CLUBS
Evénements :
RAS
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