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  COMPTE RENDU RÉUNION  

 COMITÉ DIRECTEUR  

Le 9 juin 2021 
 

 

 

Membres présents au local du comité : 

Béatrice SAVINA, Nathalie ESCLAPEZ, Franck MONTAGNON, Pierre SAVINA. 

 

Membres présents en visio conférence : 

Véronique WERY, Jean-Pierre BRUYERE, Stéphane LITSCHGY, Aymeric PERRARD. 

  

Membres excusés : 

Karine PELLOUX, Sébastien ROTSCHEK, Maxence WERY, Romain BUCHAUT, Alexis, 

BANC. 

 

Membres absents :  

Éric OCCANSEY, Christophe BUYROD. 

 

Invités : 

Amélie PELLOUX, Agata SERRA.  

 

 

L’ORDRE DU JOUR : 
 

1. Fin de saison. 
2. FNMB. 
3. Open 3x3. 
4. Questions diverses.  
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1. Fin de saison :  

 

Vote de l’ordre du jour pour l’Assemblé Générale : 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
 Accueil par le Président du Comité 

 Rapport moral du président 

 Rapport d’activité de la saison sportive 2020/2021 
 Rapport financier du 01/06/2020 au 31/05/2021 
 

 Budget prévisionnel 2021/2022 
 

 Questions diverses 
 

 Clôture par le Président du Comité 
 

Voté à l’unanimité. 

 

Président du Comité propose Pierre d’être délégué suppléant en cas d’absence 

imprévue de Franck.  

Voté à l’unanimité.  

 

Le rapport financier et moral seront envoyés mardi 15 juin (fermeture du 

compte au 31 mai). 

Notre invité Jean-Pierre BRUYERE est très content de nous voir rassembler dans 

notre local à Gap.  Il sera présent le 18 juin à l’Assemblé générale du comité et le 

20 juin à Super Dévoluy pour l’OPEN PLUS ACCES 3x3.  

Il rappel l’importance d’être licencié pendant les Assemblées Générales.  

Il remercie Franck Montagnon pour son engagement dans la commission 

technique à la ligue et au comité.  
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2. FNMB :  

Le dimanche 13 juin pour la FNMB nous avons 129 inscriptions. La présidente de 

commission Nathalie ESCLAPEZ a envoyé le protocole sanitaire aux clubs.  

Amélie explique que chaque catégorie passera les épreuves du challenge de sa 

catégorie dans la rotation des ateliers.   

Les enfants vont recevoir de la part du Comité un ballon chacun au début 

d’évènement.  

3. OPEN 3x3. 

Cet évènement est ouvert aux licenciés et non licenciés des catégories U13, 

U15, U18 et U 18+garçons et filles.  

Les frais d’inscription pour une équipe 18+ masculin sont de 40€ par équipe. 

Le tournoi est Gratuit pour les catégories U13 mixte, U15 mixte, U18 masculin, 

U18 féminine et 18+ féminine. 

 

4. Questions diverses.  
 
Christine Bouvier de USCASA prépara la salle et achètera les boissons pour l’AG.  
 
Pierre propose d’envoyer un mail aux clubs en demandant les personnes qui 
devait être récompenser cette saison 2020/21.  
 
Amélie nous informe que les formations BF commenceront la saison prochaine 
pendant les vacances de la Toussaint.  
 
Reprise de l’activité normale par les salariés.  

 

 

Fin de la réunion 20h30 

 

 

 
 


