Bulletin Hebdomadaire n°41
Lundi 13 mai 2020
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ANNEXE :
DDCS – note préfectorale « pratique du Sport »
Compte rendu réunion Clubs visio 05.05.2020
Mr SIUTAT : protocole appui à la reprise scolaire

SECRÉTARIAT
Membres présents :
Mmes
MM. JACQUIER Doris

Assiste :
Mmes

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

Mmes
SUITE AU DECES DE Mr WATTEYNE Pierre, du club de Cluses-Scionzier, LE PRESIDENT ET L’ENSEMBLE DU
COMITE ADRESSENT LEURS SINCERES CONDOLEANCES A SES PROCHES

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/ La Maison des sports n’est toujours pas accessible au grand public et on vous tiendra au courant dès que l’on
pourra y accéder.
2/ Les réunions avec les référents licences se sont passées. On a eu 3 clubs excusés (Pays d’Alby, Thônes, Viuz en
Sallaz) et ces derniers souhaitent des explications peuvent contacter le président. Un club non présent et non
excusé (Saint Jorioz)
3/ Des vidéos ont été envoyées aux référents présents aux réunions, il faut signaler au comité si vous ne les avez
pas reçues.
4/ Notre sport étant considéré à risque on ne peut pas le pratiquer pour le moment (voir pièce jointe). Bien
entendu on vous tiendra informer de l’évolution.
5/ Les dispositions financières pour la saison 2020-2021 vous seront envoyées en juin 2020.
6/ La boutique de la Fédération vend des masques à l’effigie du basket (voir bon de commande en pièce jointe).

EN ATTENDANT, PORTEZ-VOUS BIEN ET PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOTRE FAMILLE

SPORTIVE
Information commission :

Aucune pour l’instant.

Courriers des clubs:

ANNEMASSE : courrier de la commission régionale des compétitions
ESAS : Report de l’AG du 6 juin au mois de septembre (date à confirmer)

OFFICIELS
INFORMATION COMMISSION

Liste des nouveaux arbitres départementaux :
Mrs BALMER Benoit, BAUCHON Cyril, CREANTOR Emerick, TOUCHER Aurélien

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 : :
DSIJ : envoi d’accusé réception
HOMEBOX : facture de Mai 2020
ORANGE : Facture du 6 mai 2020
OVH : renouvellement automatique
URSSAF : décompte de cotisation et état récapitulatif mensuel

Salles et Terrains
INFORMATION COMMISSION :
1/ Les clubs de Bonneville et Annemasse n'ont pas envoyé les documents nécessaires à la mise à jour de FBI

concernant leurs gymnases. En effet, seuls les Test et Essais des Panneaux nous ont été transmis mais il manque
pour les gymnases les PV de Sécurité et d'Accessibilité délivrés par la Préfecture.
Ce document est obligatoirement en possession des organismes gestionnaires des salles accueillant du public et
donc sont obligatoires pour la conformité des gymnases en compétition…
Merci de bien vouloir nous transmettre ces derniers.
2/ 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 :

FAVERGES : PV sécurité et accessibilité du gymnase
ST JULIEN EN GENEVOIS : PV sécurité et accessibilité des gymnases
SALLANCHES : PV sécurité et accessibilité du gymnase

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 :
SEYSSEL : problème licences loisirs et une licence U7

COURRIERS
Courriers de la Ligue Auvergne Rhône Alpes :
•

Bulletin Officiel AURA n°30

Courriers des comités départementaux de la Ligue :
• Comité de Savoie :
BH n° 37 du 4 mai
• Comité de l’Isère :
BH n°
• Comité de Drôme-Ardèche : BH n°
Informations e-FFBB :
•
•
•
•
•
•

Information : Dispositions fédérales COVID 19-Note n°7
Information : Dispositions financières 2020-2021
Information : dispositions fédérales COVID 19-Note n°9
Information : déconfinement-Message aux clubs
Information + échéance 1er juin : situation économique des clubs engagés en Championnat de France saison
2019-2020
Information : lettre de Mme la Ministre et documents concernant le déconfinement

Courriers FFBB:
•
•
•
•
•

Newsletter du 7 mai 2020
Protocole à destination des clubs fédérés-dispositif d’appui à la reprise scolaire
Rappel plateforme modification des structures sportives, ligues et Comités doivent donner leur avis sur les
dossiers deposes lien : http://structures-sportives.ffbb.com/
Avis attribué à la demande du Renouvellement sans modification de structure CTC ARVE BASKET par CD74
Masque barrière FFBB

Courriers divers :
•
•
•
•
•
•
•

CDOS : Appel à projet Plan Mercredi
CDOS : Accès à la Maison des Sports non accessible sauf pour les personnes munies d’un badge
CDOS : Actualisation des contacts + réseaux sociaux des sportifs de Haut Niveau
CoSMoS : Newsletter du 4 mai 2020
CoSMoS : Plan de relance sport
CRIB 74: Newsletter n°2 mai 2020
DDCS Haute Savoie : Note préfectorale « Sport en club » 12 mai 2020 (pièce jointe)

