I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS

APPEL A
• Fédération Française de Basket Ball, il y aura une équipe 3x3 professionnelle à Lyon et Métropole
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

APPEL A CANDIDATURE
• COMITE
Un projet d’étoilisation
clubs est en cours,
vous tiendrons au courantDE
de ceLYON
projet
DUdesRHONE
ETnous
METROPOLE
• Nouvelle licence : dématérialisation totale
DE BASKETBALL
Les procédures : les licenciés saisiront eux même leurs licences. Si le club donne le feu vert, ce
licencié pourra jouer,
les Comités auront 15 jours
pour vérifier les certificats
ASSEMBLEE
GENERALE
2020médicaux
• 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.
Conformément
aux statuts du Comité
du Rhône et Métropole de Lyon de Basketball, il sera procédé
II. REGLEMENTS
ET QUALIFICATIONS
au cours de l’Assemblée Générale Elective du vendredi 26 juin 2020, à l’élection des membres du
Comité Directeur du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Basketball.
• Au 20 janvier 2020, le Comité a enregistré 18 271 licences au total (+1% versus 2019)
•Les
12 candidatures
382 garçons, à5 l’élection
889 filles du Comité Directeur doivent être adressées :
• Exclusivement par lettre recommandée avec avis de réception (Voir en annexe le mode opératoire
lettre recommandée en ligne)

GENERALE
: JACQUES
•III.DIRECTION
A compter du 26 mars 2020
et jusqu’au 26 avril
2020 (Justificatif CREUSET
de la poste faisant foi), date de
clôture des candidatures.
Très occupé à remplir les dossiers de subvention à rendre en Février pour le Département du
• Au regard
despour
circonstances
exceptionnelles
actuelles , dans un soucis de sécurisation de l’envoi
Rhône
et Mars
la Métropole
de Lyon
et de la bonne réception, il est recommandé aux candidats de doubler leur acte de candidature en
envoyant à elections0069@ffbb.com l’avis de dépôt du courrier recommandé accompagné de la
candidature.
IV. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX

• Les accords collectifs relatifs au CET et à la convention forfaits jours sont finalisés et mis en place.
• Madame Sandrine BESSON, nouvelle comptable, a pris son poste le 02/01/2020 ; elle travaillera en
compagnonnage avec Madame Nadine ORTEGA jusqu’au 31/01/2020, date de son départ en retraite.
Selon le document joint à l’adresse suivante :
COMITE DU RHONE
ET METROPOLE
DE LYON DE BASKETBALL
V. TRESORERIE
: LAURENCE
JARNIEUX
1-3 rue du Colonel Chambonnet
69500 BRON
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.

