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L’appel à projets Fonds de Développement pour la Vie Associative 2 « fonctionnement in-
novation » est reconduit.  
 
Les demandes de subvention sont à déposer avant le 2 avril 2021 à minuit exclusivement 
via le compte asso. 

Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes concernant : 

Pratiques du Vivre Ensemble 

Activités du Vivre Ensemble 

Dispositions fédérales Covid 19—N° 37 

 

Pour cette 5ème semaine les interventions seront effectuées par M. Pierre-Anthony QUINCY, 
spécialiste du domaine juridique et administratif, avec deux thèmes : 
  
- Lundi 15 mars à 18h30 : Avoir un apprenti dans son club (accueillir le 1er employé de la 
structure, connaitre les obligations légales, sa place vis à vis des dirigeants et bénévoles), 

- Mercredi 17 mars à 18h30 : Obligations légales, votre club est-il à jour ? (Statuts, déclara-

tion des administrateurs, règlement intérieur, assurances des locaux, ...)  

Inscription via le lien ci-après : LIEN INSCRIPTION 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1Ae2aprC1oLkfpz8o4_6xAMXnTUh7Y_FF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQWIRO3QZaPITYOkWCxzQiI002flEsde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oCDeeLVSbSQ3peIqjFJCLWxBacgeS3hM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem_RRhm5zG7EMJIgXGBxkq--qEzVXftsOwDHXonUFR4D_pwA/viewform?gxids=7628
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Le Comité Directeur s’est réunit ce mardi 9 mars en visio. 
 
Plusieurs décisions concernant les finances ont été prises : 
 
  1/ DROITS D’ENGAGEMENT : 
Les frais « droits d'engagement » 5x5 et 3x3 sont gratuits (net à payer à 0,00 €) pour cette 

saison 2020-2021, même si celle-ci devait repartir en fin de saison. 

 

  2/ REMBOURSEMENT PARTIEL DE 2€ PAR LICENCE : 

La Fédération a précisé que le remboursement total des licences, n’est absolument pas en-
visageable, il y aurait, suivant les possibilités de chaque instance (FFBB, Ligue Régionale, 
Comité Départemental), des remboursements partiels à envisager sur la partie 
« extension » de chaque licence. 
Il a été acté qu'un remboursement partiel de la partie « extension » de chaque licence de 2 
€ sera appliqué (le montant de plusieurs « extension » est négatif au sein de notre instance 
départementale, par facilité nous déduirons ces 2 € sur les frais de "mutualisation du se-
crétariat"). 
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Lundi 15 mars 2021 à 18h30 : 1ère Soirée Technique à Héry  

Lundi 29 mars 2021 à 18h30 : 2ème Soirée Technique à Joigny 

DATES À RETENIR 

En raison du contexte sanitaire, la soirée technique est réservée aux bourguignons. 
Merci aux intéressés de s’inscrire au plus tard dimanche soir (14/03) afin que nous leur 
transmettions leur convocation lundi.  
Lien pour l’inscription : Soirée Technique n°1 du 15-03-2021 (google.com)  

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciiIymMEV0PE3pnnuG4ndYEXnTMQz_-1HvbgNVgUS_OP-bwA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

