
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT Réunion des Présidents du 24/03/2021 

 

Le Powerpoint présenté lors de la visioconférence du 24/03/2021 avec les 

Présidents de clubs est disponible en accès rapide sur la page d’accueil de 

notre site et via le lien suivant. 

Les études sur les tarifs des licences et des engagements sont disponibles sur 

notre site : Documents – Clubs – Formulaires, Règlements, Barèmes et autres 

– Les licences 

 

COURRIER Jean Pierre SIUTAT 

Le 25/03/2021, le Président de la FFBB a envoyé un courrier à l’ensemble des 

clubs. Il est disponible sur e-FFBB ou via le lien suivant. 

Il précise notamment les conditions de réduction d’impôts pour les licenciés 

qui souhaiteraient abandonner le remboursement de leur cotisation au bénéfice 

de leur club. Nous vous invitons à en prendre connaissance. 

 

DEMANDE DE DISTINCTIONS 2020-2021 

 

Vous trouverez via le lien suivant le formulaire de demande de distinction 

pour la saison 2020-2021.  

Il est à compléter en ligne au plus tard pour le vendredi 30 avril 2021.  

 

En bref  

✓ PPT Réunion des Présidents de clubs 

✓ Courrier Jean Pierre SIUTAT 

✓ Demande de distinctions 2020-2021 

✓ Projet Association EM SPORTS 

✓ Camps 100% Basket - Remiremont 

 

 

 

Bulletin Officiel d’Informations N° 31 – 29/03/2021 

 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/03/03-2021-Reunion-Presidents-VF.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25-NOTE-LR-CD-CLUBS-0-CAB-Courrier-aux-clubs-VFIN.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlUNTZTNVpGN1ZTMDZITkhPUFVNU0RNSTM5QS4u
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PROJET ASSOCIATION EM SPORTS 

 

Le Comité apporte son soutien à l'association EM SPORTS dans leur projet 

en Guinée.  

Celui-ci a pour objectif de rénover un terrain de basket ainsi que fournir les 

équipements nécessaires pour permettre la pratique a un plus grand nombre.  

Dans le cadre de ce projet, nous sollicitons les clubs du département afin de 

prendre part à cette collecte et permettre l'envoi d'un maximum de matériel.  

Si vous souhaitez d'avantage d'informations ou que vous avez du matériel à 

donner merci d'envoyer un mail à l'adresse marketing@basket67.fr.  

 

CAMP 100% BASKET – REMIREMONT 

 

Le Comité ouvre les inscriptions pour ses différents camps qui auront 

lieu à Remiremont entre le 11 et le 24 juillet 2021 :  

• 2 semaines de camp joueurs - du 11 au 17 et du 18 au 24 juillet 2021  

• 1 semaine de camp arbitres - du 11 au 17 juillet 2021  

• 1 semaine de camp entraîneur - du 18 au 24 juillet 2021  

        Toutes les informations sont disponibles via les liens ci-dessus.  

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 

mailto:marketing@basket67.fr
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-arbitre/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-entraineur-jeunes/

