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Pour beaucoup d'associations, le basket se limite à « Engager ses équipes », le reste n'ayant pas une grande 

importance. Nous constatons que les actions organisées par les divers organismes fédéraux ne suscitent pas l'attrait 

des foules sauf bien sûr celles qui débouchent sur une sanction financière. 

Regrettable, car actuellement certains d'entre vous sont à la limite de la rupture ! 

Il suffirait d'assister à divers séminaires pour vous permettre d'obtenir quelques informations utiles pour réactiver la 

flamme, mais là aussi nous devons faire face au sempiternel « Nous ne pouvons pas tout faire ! ». 

Toutefois, il existe un remède « Le partage des tâches », un exemple : 

Courant octobre au CREPS Vichy se dérouleront sur deux jours « Les Automnales », avec deux personnes (une sur 

chaque journée) vous avez la possibilité d'assister à une formation complète et certainement très bénéfique pour votre 

club. A vous de voir ! 
 

INFOS FFBB 

11 et 12 octobre à Vittel – Assemblée Générale FFBB. 
 

INFOS LIGUE AURA 

« Les automnales » samedi 19 et dimanche 20 octobre au CREPS Vichy 
 

INFOS COMITE 

Retour des documents au Comité 

27 septembre – Engagements U11 et U9 

28 septembre – Enquête basket loisir 

04 octobre – Inscriptions aux formations arbitres – entraîneurs 
 

Finances (Pour info Trésoriers clubs) 

Depuis le 14 septembre, les fonctions de Trésorier sont assurées par Robert CHEVALIER. 

Pour vos paiements, les chèques sont à transmettre à l'adresse du Comité, mais nous vous conseillons de favoriser la 

formule du virement bancaire. Nos références bancaires sont sur chaque facture. 

Rappel : Paiement du premier ¼ des acomptes licences au 01 octobre (attention aux retardataires) – Les factures 

récapitulatives ont été transmises à l'occasion des réunions secteurs du mois d’août. 
 

Sportif 

Forfait général de l'équipe du Bellerive BC 2 en PRM – Plateaux 3x3 – Coupe de l'Allier  

(Qualification du BE Commentry 2) 

Forfait général de l'équipe du BC Varennes en PRF et pour la Coupe de l'Allier (qualification du Bourbon SB). L'équipe 

poursuit l'aventure en 3x3. 

CITATION 

Personne ne vous oblige à jouer, mais si vous le faites ce ne doit pas être à moitié ! 
André BONIFACE  (International de Rugby) 

https://aurabasketball.com/institutionnel/les-automnales-2019-19-et-20-octobre
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