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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. 
 
Un mail a été envoyé aux clubs le 25/02/2021 dans lequel vous trouverez une note avec 
une proposition d’accompagnement.  
2 visios sont organisées le 2 mars à 14h et le 4 mars à 18h.  
Attention : pensez à vous inscrire par mail : associations89@laliguebfc.org 

Afin de préparer les deux soirées techniques de mars 2021, un audit est réalisé auprès des 
clubs.  
Afin d’échanger sur les axes de développement Mini-Basket et Vivre Ensemble à mettre en 
place sur chaque territoire, notre CTF, Paul-Miguel REGNIER a envoyé un mail à chaque 
club le 23/02/2021. 
Merci à chacun d’indiquer sa disponibilité pour un rendez-vous téléphonique ou visio via 
le google form, avant le 10/03/2021 :  
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdZxqU4ZAnjwJ8EKMXay7FZJM78d6ICk5tXPq4R-LdrfDucbA/viewform?
usp=sf_link  
 

RAPPEL :  
Les inscriptions aux Soirées Techniques devront être faites au préalable : 
Lien inscription soirée technique n° 1 : Soirée Technique n°1 du 15-03-2021 (google.com)  
Lien inscription soirée technique n° 2 : Soirée Technique n° 2 du 29/03/2021 Thème Mini-
Basket (google.com)   
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Les clubs ont reçu par mail le jeudi 18/02/2021, un appel à candidature pour organiser la 
prochaine Assemblée Générale de la Ligue. Candidature à envoyer au Secrétariat de la 
Ligue « secretariat@bourgognefranchecomtebasketball.org » avant le 10/03/2021. 
Cahier des charges ici. 

Dans un contexte particulièrement difficile pour notre sport la Ligue BFC a élaboré un pro-
gramme de réunions d’informations et de soutien à tous les acteurs du Basket en visiocon-
férence du lundi au vendredi de 18h30 à 19h30 du 12/02/2021 au 05/03/2021. 
  
Programme de la 3ème et dernière semaine ici. 
  
Inscription via le lien ci-après : LIEN INSCRIPTION 

Depuis quelques semaines, le basket-ball et nos clubs sont mis en avant dans l’Yonne Répu-
blicaine. Pour ceux qui n’ont pas la chance de le recevoir, vous pouvez vous connecter sur 
leur site afin de consulter les articles :  
  
l’Yonne Républicaine 
 

Lundi 15 mars 2021 à 18h30 : 1ère Soirée Technique à Héry « Comment le Vivre En-

semble va augmenter mon nombre de licences »  

Lundi 29 mars 2021 à 18h30 : 1ère Soirée Technique à Joigny « Développer une straté-

gie sur son école de mini-basket afin de faire venir et fidéliser les enfants »  

DATES À RETENIR 
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