Bulletin Hebdomadaire n°42
Lundi 25 mai 2020
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ANNEXE :
CNOSF : lettre pour les licenciés(es)

SECRÉTARIAT
Membres présents :
Mmes
MM. JACQUIER Doris

Assiste :
Mmes

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

Mmes

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/ Les clubs qui ont des classes aménagées sont priés de se faire connaitre auprès du Comité avant samedi
30 mai.
2/Lancement opération « Soutien ton club » toutes les informations sont sur eFFBB ou sur les liens suivants :
- sur le site du CNOSF
- plate forme : Https://www.soutienstonclub.fr
-site du CDOS

3/Les clubs doivent regarder la lettre du CNOSF concernant les remboursements de licences et également la
possibilité de reprendre l’entraînement (annexe)-

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

SPORTIVE
Information commission :

Aucune pour l’instant.

Courriers des clubs:
ES EPAGNY : AG du club se déroulera début septembre 2020, date donnée ultérieurement
THONES : Saison officiellement terminée le 16/05 et espère reprendre les entrainements dès le mois d’Août

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 : :
Comptabilité AURA : facture n°17778 du solde 2019/2020 concernant les licences assurances et mutations
URSSAF : Bulletins de paie

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 :
ES EPAGNY : PV de sécurité et accessibilité de Sous LettraZ
BONNEVILLE : PV de sécurité et accessibilité du Gymnase Pierre Fallion a bien été reçu par la CDST74
CRAN PRINGY : PVs de sécurité pour Beauregard, Prévert et Sous Aléry. En attente pour Baudelaire.
PAYS DE GEX : PVs de sécurité et accessibilité pour les gymnases de Gex et St Genis Pouilly
STELLA THONON : Pour le PV de sécurité pas avant courant juin.
ANNEMASSE : PV de sécurité et accessibilité des gymnases

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°31
CROS : Newsletter du 14/05/20

Courriers des comités départementaux de la Ligue :
• Comité de Savoie :
BH n° 38 du 25.05.20
• Comité de l’Isère :
BH n°
• Comité de Drôme-Ardèche : BH n°
Informations e-FFBB :
•
•
•
•

Information : accéder à la formation sur la e-licence – Projet licences note 1
Information : Plateforme Soutienstonclub
Guide des sports à reprise différée
Formez-vous à l’anglais en mobilisant le FNE

Courriers FFBB:
•
•
•

Mr SIUTAT J.P : communication commune sports de contact
Newsletter : opération soutiens ton club
Commission Fédérale de Discipline : Décision dossier n°251 Affaire VANTERPOOL Sylvere

Courriers divers :
•
•
•
•
•
•
•
•

CDOS : Présentation-Dispositif Carte Passerelle/Plateforme Mon Club près de chez moi
CDOS : Enquête Le Mouvement Associatif-Situation des Associations après confinement
CDOS : Formation « Structurer financièrement son association »
CDOS : temps d’échange entre les CD et le CDOS 74 visioconférence 26/05 :
https://us02web.zoom.us/j/89260658156?pwd=bWl1WVZ1S2pVTmtObG9vTmVjSTQ2UT09 –
Mot de passe éventuellement sera demandé pour accéder à la réunion : 686677
CoSMoS : Le président rencontre le premier ministre pour la situation de crise du sport
CoSMoS : newsletter du 15/05
Ministère de l’Education Nationale et Jeunesse : COVID-19 où en sont les associations
AST74 Haute Savoie : Newsletter du 20/05 – Que faire en cas de suspicion COVID-19 ?

