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COMPTE RENDU  

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

Lundi 20 avril 2020 

 

 

Membres présents : 

Véronique WERY, Nathalie ESCLAPEZ, Franck MONTAGNON, Pierre SAVINA, Nicolas CALONE, Aymeric 

Perrard, Christophe BUIROD, Agata SERRA. 

 

Membre invité : 

 Jean-Pierre BRUYERE Président de la ligue PACA. 

  

Membres excusés :  
Béatrice SAVINA, Stéphane LITSCHGY, Éric OCCANSEY. 
 

Membres absents : 

Miguel ORTUNO, Géraldine VINCIGUERRA, Sylvie LATIL. Karine PELLOUX, Aline COLLATINI,. Jean-Luc 

PARA 

 

 

 

L'ORDRE DU JOUR : 
- Changement de la date de l’Assemblée Générale du Comité 
- Validation de PV de l’AGE du 15 avril 
- Fête du mini basket 
- Questions diverses 
 

 

 

Changement de date de l’Assemblé Générale du Comité : 

 

Franck nous informe du changement de la date de l’Assemblée Générale du Comité fixée au 19 juin 

2020. 

 Le changement s’impose suite à la situation Covid-19 : il est impossible de louer la salle en juin à 

Veynes. Les Mairies ne peuvent pas ouvrir les salles jusqu’au moins le 15 juillet 2020. 

La ligue PACA fera son Assemblée Générale le 12 ou le 19 septembre 2020. 

 

Franck propose plusieurs dates pour l’Assemblée Générale du Comité. 

La discussion s’engage. 

Tout le monde est d’accord, l’A.G se fera le vendredi 4 septembre 2020. 

 

Il n’y aura pas d’augmentation du prix des licences de la part du Comité pour la saison 2020/2021. 
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Validation du PV de l’AGE du 15 avril : 
 
Tout le monde valide le PV de l’AGE du 15 avril 2020. 
Le PV sera envoyé au Notaire.  
Une demande de crédit sera faite auprès d’un courtier.  

Fête du mini basket : 
 
Dans la période troublée que traverse le pays la fête du mini basket sera annulée pour la saison 
2019/2020 (impossibilité d’organiser les manifestations sportives jusqu’à fin août). 
 
 
Finances (Pierre) : 
 
Pierre précise que la date du paiement du 2e acompte est passée. Nous sommes toujours dans 
l’attente des paiements concernant 3x3 clubs qui n’ont rien payé depuis le début de la saison ! 
 
Le dernier rappel des factures sera envoyé dans les jours qui viennent. 
 
Rappel : 
Le RIB de la caisse de péréquation n’est pas le même que le RIB pour les autres virements. 
 
 
Questions diverses :  
 

1. Franck demande les avis aux membres du comité concernant les échanges des mails avec 

HPB. 

 

2.  Franck précise également aux membres du comité qu’ils peuvent répondre au questionnaire 

préparé par Stéphane. 

 

3. Christophe demande quand les gymnases pourront être ouverts aux clubs. 

             Nicolas explique que pour le moment on ne sait rien.   

 

4. Nicolas demande à Jean-Pierre : est-ce qu’il y aura une ristourne concernant les frais 

d’engagement  

            Jean-Pierre répond que aucune ristourne ni échange ne sont envisagés de la part de la ligue ni  

           de la Fédération. 

           Concernant le minibasket, le 3 3, les frais d’engagements ne seront pas encaissés. 

 
 
Franck : La prochaine réunion se fera avec les clubs. 
 
Fin de la réunion à 18h50. 


