I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS

ANNEXE : APPEL
• Fédération Française de Basket Ball, il y aura une équipe 3x3 professionnelle à Lyon et Métropole
A CANDIDATURE
• Un plan de soutien aux clubs sera présenté fin février 2020
Le dossier sera à compléter sur le compte asso (ex : CNDS)
Le dossier du Comité sera rempli par Jacques CREUSET
• Il n’y aura pas d’automnales en 2020
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• Une note est sortie pour les U15 – U18 France à lire sur EFFBB

15 jours de vérification pour les mutations et donner ainsi le feu vert aux clubs pour chaque licencié.
Notre référente licence sera Lucie DEPETRIS qui sera formée par la FFBB ainsi que la Présidente
Règlement et Qualification du CD69.
Il n’y aura donc plus de transmission papiers des clubs au Comité, plus de papiers pour les licences,
plus de papiers pour les affiliations.

II. REGLEMENTS ET QUALIFICATIONS
ANNEXE :

MODALITÉS D’ENVOI DES LETTRES
• 12 382 garçons, 5 889 filles RECOMMANDÉES

• Au 20 janvier 2020, le Comité a enregistré 18 271 licences au total (+1% versus 2019)

III.DIRECTION GENERALE : JACQUES CREUSET
Très occupé à remplir les dossiers de subvention à rendre en Février pour le Département du
Rhône
ettenu
Marsdepour
la Métropole
de Lyon actuel, nous vous invitons à effectuer vos envois à partir
Compte
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du site internet de la poste.Vous trouverez sur le lien suivant un explicatif des modalités.
https://www.laposte.fr/lettre-recommandee-en-ligne/demo

IV. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
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V. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
La trésorerie est saine malgré 9 clubs en indélicatesse avec le 2ème acompte de la caisse de
péréquation.
Merci à eux de régler au plus vite leur dette.

