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ANNEXE :
Secrétariat : Certificat médical et Surclassement
Secrétariat : Devis proposition Gourde Inox

SECRÉTARIAT
Membres présents :
Mmes
MM. JACQUIER Doris

Assiste :
Mmes

MM.
Excusés(es) : Les habitués du comité cause Coronavirus
MM.

Mmes
Le président, Mr JACQUIER Doris, et l’ensemble du comité départemental adressent leurs sincères
condoléances aux proches de Mr JEAN-BART Armand décédé la semaine dernière

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 :

NON DEFINIE

INFORMATIONS DIVERSES DU PRESIDENT
1/Affiliation possible depuis le 29 mai 2020 et lancer les inscriptions pour les licences en allant sur FFBI
2/Certificat médical - surclassement joint en annexe
3/ Une vidéo vous sera envoyée séparément pour renouvellement de licence et que vous pouvez transmettre à
vos licenciés (merci au référent licence de Thônes)
4/ Un devis provisoire a été transmis au Comité pour des Gourdes en inox (devis joint). Si les clubs sont intéressés
merci d’envoyer un mail au comité sachant que le prix pourra être en baisse suivant la quantité commandée
EN ATTENDANT, PORTEZ-VOUS BIEN ET PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOTRE FAMILLE

SPORTIVE
Information commission :

Aucune pour l’instant.

Courriers des clubs:

Mr VANET Alexandre : certificat médical pour information
CRAN PRINGY : courrier concernant la réaffiliation et rajout d’un gymnase
VILLE LA GRAND : aide pour e-licences
Réaffiliation des clubs:

Pays d’Alby – La Balme de Sillingy – ES Annecy Seynod – Bas Chablais – Sallanches – Cran Pringy –
ES Epagny – Thônes AG des clubs :

CRAN PRINGY : 5/09/2020

OFFICIELS
INFORMATION COMMISSION

RAS

TRÉSORERIE
INFORMATIONS 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 divers : :

ORANGE : facture de juin 2020
URSSAF : bulletin de paie x 3 + Décompte de cotisations et état récapitulatif mensuel
DSIJ : envoi de compte rendu – attestation salaire + envoi accusé réception logique
OVH renouvellement
CNCEA : report de prélèvement des cotisations au 15/07/20
Courriers des Clubs: :

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.
Courrier des clubs :

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.

Courriers clubs :

COURRIERS
Courriers de la Ligue Auvergne Rhône Alpes :
•
•

Bulletin Officiel AURA n°33
CROS : Newsletter du 4 juin 2020

Courriers des comités départementaux de la Ligue :
• Comité de Savoie :
BH n° 39 du 02.06.2020 + CR comité Directeur +Certificat médical
• Comité de l’Isère :
BH n°
• Comité de Drôme-Ardèche : BH n° 36
Informations e-FFBB :
•
•
•
•
•
•

Information : Inscriptions AG Fédérale au Touquet 17/10/2020
Information : Formation JIG/MIG 2020-2021
Information : Dispositions Fédérales COVID-19 – Note n°14
Information : Nouveau chargé de Mission Championnat et Arbitrage 3x3 Mr N’DIAYE Mandiaye
Information : Appel à projets « Retour au Jeu »
Information et échéance au 30/07 (arbitres CHF et Haut niveau) : Bilan Médical arbitres 2020-2021

Courriers FFBB:
•

Newsletter du 5 juin – retour au jeu

Courriers divers :
•
•
•
•
•
•
•
•

CDOS : Newsletter juin 2020
CDOS : Réouverture de la Maison des Sports dès le 8/06 avec des conditions sanitaires
CDOS : Point de situation suite aux visioconférences des comités départementaux
CoSMoS : Formation URSSAF en distanciel
CoSMoS : Reprise de l’activité sportive – Guide pratique
Agence nationale du Sport et Soutiens ton club
Pole Clubs Jeunesse et Territoires : convention de rattachement territorial
FF Clubs Omnisports : Newsletter

