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ACTUALITÉS 

Face au Covid-19, la FFBB communique régulièrement des informations 
sur la fin de saison. N’hésitez pas à consulter régulièrement eFFBB pour 
retrouver ces informations ! La dernière communication de la FFBB 
concerne « le guide des sports à reprise différée ». 
Ce guide est téléchargeable sur la page d’accueil du site du Comité. 
La reprise ne pourra se faire qu’en toute sécurité et en toute responsabi-
lité pour préserver la santé de nos licenciés (information communiquée 
aux clubs par mail le 28/05/2020). 
Le Comité a donc programmé une visioconférence sur les modalités de 
reprise de l’activité basket le jeudi 4 juin 2020 (date à confirmer). Cette visioconférence est 
ouverte à toutes et à tous : dirigeants de clubs, encadrants.  

L’opération « soutienstonclub » a été mise en place, à l’initiative du 
CNOSF, de la Fondation du Sport Français et du CPSF, pour soutenir les 
clubs rencontrant des difficultés financières dues à la crise sanitaire du 
Covid-19 que nous traversons. 
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire ou contribuer !! 
 https://www.soutienstonclub.fr/  

Dématérialisation des procédures pour la saison 2020-2021 
La dématérialisation des procédures (création, renouvellement, mutation, affiliation) est 
opérationnelle depuis le 28 mai 2020. La Commission travaille à la rédaction de focus pour 
diffusion début de semaine prochaine. Patience ! 
Nouveauté pour la saison 2020/2021 : suppression de la durée de validité de 3 ans des cer-
tificats médicaux ; pour toute licence, seront nécessaires un certificat médical et une attes-
tation Covid. 
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Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org 

ACTUALITÉS 

 
 
Jeudi 4 juin 2020 à 18h30 : visioconférence ouverte à tous et à toutes (via l’application 
Teams) sur la reprise de l’activité basket  (date à confirmer) 
Lundi 8 juin 2020 à 19h : Comité Directeur 
Samedi 20 juin 2020 à 9h30 : Assemblée Générale Élective à Joigny 
 

DATES À RETENIR 

En raison des conditions sanitaires actuelles, nous ne sommes pas en mesure de vous 
confirmer définitivement la date du 20 juin 2020. Nous sommes en attente des disposi-
tions gouvernementales qui seront annoncées pour le 2 juin. 
Dans l’hypothèse où notre AG ne pourrait avoir lieu le samedi 20 juin 2020 à Joigny, elle 
serait reprogrammée le vendredi 4 septembre 2020. 
La liste des candidats à l’élection au Comité Directeur a été réactualisée par la Commission 
de Surveillance des Opérations Électorales. Ainsi, sont candidats : 

 Françoise BADIN  (US Joigny) 

 Frédéric BENUCCI (BB Vermenton) 

 Sylvain BROUILLARD (Hors association) 

 Barbara CHARLES (Hors association) 

 Lucie CULAKOWA (Avallon BC) 

 Mylène GUÉRIN (BB Vermenton) 

 Valérie LAVANANT (ASUC Migennes) 

 Mickaël LE MESTRE (US Toucy) 

 Delphine PLAT (Stade Auxerrois) 

 Laurent RENARD (Avallon BC) 

 Cyril ROUALET (CA Saint Georges) 

 Didier TAFFINEAU (Hors association) 

 Sylvie VALTAT (USC Monéteau) 

 Delphine VAN MUISWINKEL (Aillant SB) 

La Commission des Finances s’est réunie le mercredi 20 mai 2020 en visioconférence avec à 
l’ordre du jour les dispositions financières 2020/2021 du Comité. 
Le PV de la réunion sera très prochainement diffusé aux clubs et mis en ligne sur notre site. 


