Bulletin Hebdomadaire n°29
Lundi 26 avril 2021
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ANNEXES :
CDO : invitation webconférence formation arbitres

SECRÉTARIAT
Membres présents :

MM Doris JACQUIER
Assistent :
Excusé :
l’ensemble des élus

MOT DU PRESIDENT :
L’ensemble du Comité Départemental adresse leurs sincères condoléances à la famille Ducret-Jacquier suite au
décès de Sophie, la maman d’un jeune joueur du club de Stella Thonon
Nous adressons également nos condoléances à la famille de Mr Stéphane MANARA décédé le week end dernier
et membre actif du club de UCB St Jorioz

➔ Prochaine réunion : lundi 10 mai 2021 – cet avis tient lieu de convocation 

SPORTIVE
INFORMATIONS COMMISSION :

RAS

Courriers clubs :
-

COMMISSION 3 X 3
RAS

OFFICIELS
INFORMATION COMMISSION

C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de la maman de Florent Jacquier, jeune arbitre
stagiaire de Thonon de 14 ans. Sophie Ducret était une bénévole dévouée et appréciée de son club.
Toute la famille des arbitres du 74 soutient notre jeune ami Florent dans ce moment difficile. Nous
présentons nos sincères condoléances à la famille et au club de la Stella Thonon.
FORMATION ARBITRES : invitation webconférence
Les arbitres en formation commencent à 19h30
Pour tous les autres à partir de 20h30 (arbitres, OTM, entraineurs)

QUALIFICATION
INFORMATIONS COMMISSION

RAS

Courriers clubs

TECHNIQUE ET JEUNES
INFORMATION COMMISSION :
RAS

TRÉSORERIE
INFORMATION COMMISSION :
RAS

Courriers diver:
URSSAF : bulletins de paie
Courrier clubs:
CSTB : solde saison 20202021

Salles et Terrains
RAS

COURRIERS
Ligue AURA :
•

Bulletin officiel : n°38

Courriers des comités départementaux de la Ligue :
• Comité de Savoie :
BH n° 26
• Comité de l’Isère :
BH n°31
• Comité de Drôme-Ardèche : BH n 31 et annexe 01 + n°32
Informations eFFBB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information : Dispositions Fédérales COVID-19, note N°41
Information et échéance réponse 26/04/21 : webinaire emploi – avril 2021
Information : partage dossiers CTC
Information : espace eFFBB « relations clubs/clubs »
Echéance réponse 31/05/21 midi : places réservées en championnat de France saison 2021-2022
Information : avoirs championnats U15 et U18 élite
Information : opération Panini
Information : Dispositif du service civique pour la saison 2021-2022
Information : PSF 2021-Accompagnement des sous commissions régionales
Information : fonds de solidarité
Information : PSF 2021-Evaluation des actions financées dans le cadre du PSF 2020
Information : compétition à distance : FFBBCONTEST
Information : ressource de formation à distance
Echéance réponse 14/04/21 midi : situation économique des clubs
Echéance de réponse 16/05/21 : aides fédérales emploi
Information : détection et crise sanitaire

Courriers divers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CDOS : lettre information n°13 du CRIB
CDOS : enquête COVID 19 – Où en sont les associations un an après
CDOS : Formation développer des activités sport santé bien être
CDOS : consultation : Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo
CDOS : Webinaire innovation sport le vendredi 30/04/21
CDOS : flash info avril 2021- centre de vaccination
CNDS : date limite de retour des dossiers est fixée au 24 mais minuit
AST74 : sensibilisation risque amiante
CoSMoS : newsletter formation #8
InfomniSPORTS : newsletter n°157
FF Clubs omnisports : visionconférence lutte contre la violence dans le sport 18/05/21 de 18h 20h

INFOS DES CLUBS
Événements :
RAS

