Bulletin Hebdomadaire n°4
Lundi 15 juillet 2019
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BONNES VACANCES A TOUS

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, SPATARO Marie-France, SPATARO Francette, PIN Pascale, CABEL Sandrine, VESIN
Patricia
MM. BELLET Christian, BOSSU Manuel, CUPER Gérard, JACQUIER Doris, KIEKEN Philippe, PERRIN Serge,
FULLANA François, MICHAUD Albert, FAVRE Damien, GUILLOUX Michel, TEXIER Jérôme

Assistent :
Mme CATELAIN Hélène
MM. MENENDEZ Gaëtan
Excusé :
MM TOURNEBIZE Bernard, FONTAINE André, LABARTHE Renaud, RENIER Alain, GAILLEZ Jacques
Info secrétariat :

Pour la réunion des Présidents qui aura lieu le vendredi
20 septembre 2019, nous sommes à la recherche d’une salle.
Merci d’envoyer un mail au comité si cela vous intéresse pour le
lundi 26 août 2019

Nous recherchons une salle pour l’organisation de l’Assemblée
Générale Elective du samedi 20 juin 2020

CLUBS EVOLUANT EN LIGUE
En ce qui concerne vos engagements, merci de bien vouloir vous
connecter sur le site de la LIGUE AURA
➔ documentation ➔ bulletin info prendre BH 1
➔ du 12/07/2019
Explication des engagements (Voir Engagement)
Pour les horaires voir les règlements sportifs par catégorie
➔ Prochaine réunion : lundi 19 Août 2019 – cet avis tient lieu de convocation 
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SPORTIVE
Courriers des clubs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA BALME DE SILLINGY : demande que la programmation de la 1ere journée de championnat jeune soit à
domicile le samedi, et le match SF le dimanche à 12h30 en ouverture du match de préparation LFB.
BASKET PAYS DE GEX : disponibilité de gymnase
FAVERGES : U11 Salle non disponible le samedi matin, disponibilité du gymnase samedi et dimanche
FRANGY : Disponibilité salle Metendier
PUBLIER : Courrier de la Mairie informant que le gymnase est fermé le dimanche et ouverture le samedi
à partir de 12h30
ST JULIEN EN GENEVOIS Demande de couplage des matchs SM1 (RM2 Régional) et SM2 (Pré-Région
Département)
PUBLIER : Réception du 2ème imprimé de l’affiliation
THONON : Engagements Séniors + jeunes, coupes Hte Savoie Séniors + jeunes
SALLANCHES : Propose de recevoir la réunion des présidents du 20 septembre 2019

Courrier divers :
• Famille BELLET : faire-part de remerciements

QUALIFICATION
AVIS AUX CLUBS
Afin de vous préparer au mieux pour l’enregistrement des photos dans FBI, 3 cessions de formation sont
organisées par le comité à la Maison des Sports 97 A Avenue de Genève à Annecy savoir :
•

Le mercredi 17 juillet 2019 à 19h30 pour : Elan Annecy Seynod – Cran Pringy – Saint Jorioz – Faverges –
La Balme de Sillingy – Rumilly – Pays d’Alby

Merci de bien vouloir vous munir de votre ordinateur, de demande de licence complète (surclassement
éventuel), photo
Si la date proposée pour votre club ne vous convient pas merci de prévenir le comité au plus tôt afin de pouvoir
inverser avec un autre club
Nous vous rappelons que les mutations sont toujours traitées par la commission qualification du Comité
Afin de pouvoir qualifier votre joueur, nous vous demandons de bien vouloir vérifier que le dossier soit
complet avec le photo obligatoire (non agrafée, non collée) à celui-ci.
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TRÉSORERIE
INFORMATION COMMISSION :
La demande du premier acompte vous a été adressée par courrier le 15 juillet 2019 pour date de paiement
pour le 15 septembre 2019

Courriers divers :
BANQUE LAYDERNIER : relevé de compte

COURRIERS
Courriers de la Ligue AURA :
•
•
•
•
•

Tableau récapitulatif des engagements des équipes engagées en Ligue
Tableau récapitulatif des équipes non engagées en Ligue
PV : Information du bulletin Officiel n° 1 qui est en ligne
Offre VIP concernant le tournoi de L’EF à Villeurbanne
Engagement sur FBI équipe en région : en cours de saisie dans FBI attendre le feu vert de l’AURA dans
la semaine après la réalisation des poules

Courriers des comités départementaux de la Ligue :
• Comité de Savoie :
BH n°
• Comité de l’Isère :
BH n° 4 et annexes
• Comité de Drôme-Ardèche : BH n° 4 + annexes
Informations eFFBB :
•

Tutoriel licence dématérialisée – Photo du licencié

Courriers des clubs :
•
•

LA RAVOIRE CHALLES BASKET : Composition du Bureau
SEYSSEL : Problème de connexion à FBI

Courriers divers :
•
•
•

CDOS 74 : Organisation formation « conception et animation d’une séquence pédagogique » du 27
juillet jusqu’au 7 novembre
CDOS : lien pour se connecter à la version numérique du journal Haute-Savoie Sport
http://www.cdos74.org/_img/journeaux/14_1562235164.pdf
CDOS :
Course
Solidaire
« SEPas
Impossible »
lien
pour
se
connecter

https://www.francebleu.fr/infos/societe/bientot-un-etablissement-specialise-pour-lesmalades-de-la-sclerose-en-plaques-en-haute-savoie-1527590745
•
•
•

CDOS : Information concernant le Service Civique
COSMOS : Bulletin du 11 juillet 2019
EDUCATION POUR LE SPORT : Lancement de l’appel à projets
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