Compte-rendu du BD du mercredi 1 avril 2020
A 16h00 en visioconférence

Membres présents : Mme Maryse Brunet-Engramer,
MM. Robert Lafond, Xavier Sarini
Absents excusés : M. Gérard Zajac,
Membre invité : Frédéric Jury
La séance débute à 16h00

Informations générales
 Rappel : les bureaux du comité sont désormais installés dans les nouveaux locaux :
15 rue du Roussillon à Bretigny.
 Les dates des différentes AG vont-elles bouger ?
 AG fédérale élective pour l’instant est reportée au 23/24 octobre mais pourrait
être reportée en 2021 si le CNOSF l’impose. Une AG electronique pourrait être
organisée pour l’arrêté des comptes.
 AG de la ligue pour l’instant en suspens une décision devrait être prise mardi 7
avril en conseil territorial.
 AG du comité nous restons pour l’instant sur le calendrier prévu
 Une visioconférence du BDE aura lieu chaque mercredi à 16h00 durant le confinement
 Réception de la facture de SOCOTEC, le contrôle pour le consuel et le SSI devrait
intervenir courant semaine prochaine.
 Le BD donne son accord pour un vote positif à la question de la FFHB quant aux
modifications susceptibles d’être apportées en urgence pendant la période de
confinement.
 LCL nous a contacté pour un éventuel report d’échéance compte tenu de la situation
actuelle
 Notre situation est saine nous avons remercié LCL de sa proposition que nous
avons déclinée.
Sportive
 Préparation des dossiers de convention.
 Sans attendre la communication des dossiers par la FFHB les clubs peuvent
commencer à préparer les dossiers et réunir toutes les pièces.
 Deux BDE seront exclusivement consacrés à la validation des dossiers les mardis 5
et 19 mai.
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 La COC ligue a présenté au conseil territorial (BD de la ligue+ les 8 présidents de
comités) l’arrêté des classements pour la saison actuelle et les propositions d’organisation
pour la prochaine saison.
 Les propositions ont été adoptées à l’unanimité et feront l’objet d’une
communication aux clubs dans les prochains jours.
 La fédération reviendrait sur l’interdiction des tournois de fin de saison mais il va falloir
attendre avant d’engager quoi que ce soit, car tout dépendra de la sortie du confinement,
du côté uniquement festif de l’opération, du nombre de personnes pouvant participer, de
la disponibilité et mise à disposition des installations municipales etc etc. Il faut être très
prudent et attendre, nous sommes dans le « wait and see »
CMCD
 La FFHB et la ligue ont décidé le gel de la CMCD pour l’année 2019/2020.
 Les points de pénalités infligés pour non-respect de la CMCD sur la saison 2018/2019
seront proratisés compte tenu de l’arrêt des championnats au 12 mars 2020.
Calendrier
 Les évènements nous ont amené à modifier nos calendriers de réunions à savoir :
 BDE réunion tous les mercredis à 16h00
 Prochain CA Mercredi 15 avril à 16h00

La séance est levée à 18h50

Le Président du comité
Robert LAFOND
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