
 

PV Réunion de Bureau N° 6/2020-2021 du 28-12-2020 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, GIRARD Valentin, 
LABARTHE Renaud, LACQUIT Céline, MULAS Janine, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre 
 
Invité :, GILBERT Michel,  
 
Excusés : CHASSARD Pierre-Yves, MORATA Greg, NAVARRO Daniele, PERRIER Clément 
 

La réunion en visioconférence débute à 19h00 
 

1. Ouverture par le président 
 

La convention avec Sport Value a été renégociée pour nous permettre de nous adapter à la conjoncture sanitaire et 
au manque de visibilité que nous subissons. 
Ce contrat a donc été revu dans la durée et sur l’engagement. Il prendra fin en 2021 et non plus en 2022 et il peut 
être rompu à tout moment. 
 

2. Le calendrier V6 
 
Les calendriers sont soumis au vote pour permettre à la Commission Sportive de travailler dessus notamment 
l’application sur FBI.  
Adopté par le Bureau 
 

3. La composition des poules U20 F et M 
 
Elles ont été établies en tenant compte un maximum des zones géographiques et de l’harmonisation du nombre 
de kilomètres ainsi que le caractère sportif. Les poules seront diffusées sur le prochain Bulletin Officiel. 
Adopté par le Bureau. 
 

4. Les règlements 
 
Ils seront envoyés aux membres du Bureau par mail demain pour une dernière relecture avant envoi aux membres 
du Comité Directeur. Ces règlements seront envoyés à la FFBB pour le 31 décembre 2020 date butoir. Les 
nouveaux points seront bien identifiés pour faciliter la lecture. 
 
 

5. Divers 
 
Alain : Il faudra être réactifs et dès validation complète communiquer aux clubs. 
Joël : la réunion 3x3 a eu lieu et a été très constructive. Un tournoi 3x3 aura lieu sur le dernier weekend de juin sur 
un site. Il faudra prévoir, si ce n’est déjà fait, un budget pour cette manifestation. La Commission réfléchit également 
sur un championnat dès septembre 2021.  
Olivier : une réunion avec le Comité Social et Economique (CSE) va être programmée pour faire le point au niveau 
des temps de travail des salariés pour le mois de janvier. 
 
Le prochain Bureau est prévu le lundi 11 janvier 2021. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion prend fin à 20h30. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 
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