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Madame, Monsieur,
Chères Toutes, Chers Tous,

Nous vous informons que notre compétente et charmante Secrétaire Administrative Floriane a décidé de dispenser ses talents au District Départemental 89 de Football son sport
favori familial. Son nouvel employeur lui propose un temps plein à 100 % (35h hebdomadaires) contre un temps partiel à 80 % (28h hebdomadaires) chez nous.
Nous lançons donc un appel à candidature, via le GEMA 89 (Groupements d'Employeurs
Multi-Activités 89), afin de pouvoir remplacer Floriane en date du lundi matin 23-08-2021
(voir détail de cette offre d'emploi dans le document PDF ci-joint) pour un temps partiel à
80 % (28h hebdomadaires = lundi, mardi, jeudi, vendredi)
==> Curriculum Vitae et Lettre de Motivation à envoyer par mail à "gema89@orange.fr"
maximum le mardi 22-06-2021.
Si vous connaissez des personnes compétentes pour répondre
à cette Offre d'Emploi, n'hésitez pas à en parler et à communiquer sans modération.

Bien sportivement,

Didier TAFFINEAU,

Mylène GUÉRIN,
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Derniers jours pour vous inscrire à la Soirée Technique de ce
lundi 7 juin à Joigny !
Lien d’inscription ici

Le Comité de l'Yonne de Basket-Ball organise le dimanche 27 juin 2021 à Migennes à 10h sur les terrains
extérieurs du Cosec rue Claude Debussy un tournoi 3x3
le "Tournoi MAIF 3x3 - 89" pour les catégories
(féminines et masculines) U15, U18 et Séniors.
Ce tournoi gratuit se déroulera en partenariat avec la
MAIF et le club de Migennes, nous vous joignons
l'affiche de cet événement départemental afin que
vous puissiez la relayer sans modération sur vos diverses sources de communication (réseaux sociaux,
site internet, etc...).
Afin de pouvoir participer à ce tournoi, vous devrez
transmettre vos inscriptions d'équipes à l'adresse mail
du CTF 89 Paul-Miguel RÉGNIER :
"ctf@yonnebasketball.org" avant le lundi 21 juin à 12h.
Une équipe peut se composer de minimum 3 joueur(euse)s et maximum 5.
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Le Comité de l’Yonne organise son Assemblée Générale le mercredi 30 juin 2021 à Vermenton.
Les clubs ont reçu le jeudi 27 mai par mail le dossier ainsi que les fiches de candidature :
membres du Comité, délégué fédéral (à renvoyer par lettre avec accusé réception au Comité avant le 15 juin).

Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes concernant :
Renouvellement Affiliation Clubs et Nouveau service fédéral de paiement des cotisations
clubs
Paiement des cotisations en ligne et Evolutions des licences
Dispositions Financières 2021-2022
Certificat médical 2021-2022

DATES À RETENIR
Lundi 7 juin 2021 à 18h30 : 2ème Soirée Technique à Joigny
Samedi 26 juin 2021 à 10h : AG de la Ligue à Nevers
Dimanche 27 juin 2021 à 10h : Tournoi Maif 89 - 3x3 (Catégories M et F en U15, U18 et Séniors) à Migennes
Mercredi 30 juin 2021 à 19h : AG du Comité 89 à Vermenton
Samedi 3 juillet 2021 : Fête Départementale du Mini-Basket U7 à U11 (Zone Nord) à Joigny
Dimanche 4 juillet 2021 : Fête Départementale du Mini-Basket U7 à U11 (Zone Sud) à Vermenton
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