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APC 2017 - Proposition
2 messages
Union Lavaux Riviera Basket <info@ulrbasket.ch>
À : Secrétariat AVB <meritxell.bader@gmail.com>, comite avb <comite@a-v-b.ch>

22 octobre 2017 à 23:30

Cher Comité,

Nous souhaitons faire ﬁgurer à l’ordre du jour de l’APC du 23.11.2017, les proposi ons suivantes :
1. Limiter le paiement de la carte OTR de 10.-/candidat à un maximum de 4 candidats par équipe inscrite
au championnat pour les catégories (U13, U15, U17 et U20) et cela par saison.
Pour les par cipants supplémentaires, l'obten on de la carte serait GRATUITE.

2. Limiter le paiement de la ﬁnance d’inscrip on pour le cours de candidats-arbitres Mini de 65 CHF à un
maximum de 4 candidats par Clubs et par Saison.
Pour les par cipants supplémentaires, la ﬁnance d’inscrip on serait GRATUITE.

L’objec f est de donner la possibilité aux clubs qui le souhaitent de former un maximum de jeunes comme Oﬃciel
de table et Mini Arbitres sans que cela soit une charge ﬁnancière supplémentaire pour eux et en même temps
créer un réservoir d’oﬃciel de table et futur d’arbitres.

Avantages :
-

Impliquer et responsabiliser les jeunes dans les clubs

-

Résoudre la probléma que du manque des oﬃciels de tables et d’arbitres.

-

Améliorer la connaissance des jeunes aux règlements du Basket

-

Créer un réservoir d’oﬃciels de table et de futur Arbitres..

-

Développer la forma on dans les clubs

3. Proposi on d’insérer un nouveau point dans les direc ves techniques -> Calendriers des
championnats - > Calendrier comme suit :
43.1 bis
Chaque calendrier du championnat sera soumis à l’ensemble des clubs concernés, 10 jours avant sa
publica on déﬁni ve aﬁn que ces derniers puissent y transme re leurs dernières modiﬁca ons ou
adjonc ons.
Les desideratas envoyés par les responsables des clubs pendant ses 10 jours sur le calendrier provisoire
seront pris en compte sans être assimilable à une demande de renvoi.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5933007f80&jsver=_MFI3Mo-zxQ.fr.&cbl=gmail_fe_180506.06_p7&view=pt&search=inbox&th=15f4667125738b5e&sim
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Le responsable du calendrier se devra de mo ver toute modiﬁca on qui n’est pas pris en compte. En cas de
désaccord, la demande sera transmise au comité central pour prise de décision.

Meilleures Saluta ons,
Union Lavaux Riviera Basket
Oliver Ghorayeb
Président
079 777 5825

info@ulrbasket.ch
www.ulrbasket.ch
FB , https://www.facebook.com/UnionLRB

From: Secrétariat AVB [mailto:meritxell.bader@gmail.com]
Sent: dimanche 8 octobre 2017 14:26
To: aigle_basket@bluewin.ch; Belmont Basket <basketbelmont@gmail.com>; admin@blonaybasket.ch;
bbc@cossonaybasket.ch; club@del-basket.ch; secretariat@echallens-basket.ch; info@bcepalinges.ch;
Marie-Rose Fernandez-Graf <mr.fernandezgraf@sunrise.ch>; admin@bbcgland.ch; bbriol@vtx.ch; Michaël
Stalder <laus.ouest@gmail.com>; admin@lvpb.ch; info@lmbc.ch; lucbasketball@hotmail.com;
info@reddevilsbasket.ch; comite@nyonbasketfeminin.ch; bbcnyon@bbcnyon.ch; Ferdi Squale
<nwo@citycable.ch>; pullybasket@hotmail.com; info@renens-basket.ch; marclucet@hotmail.com;
Christophe Leoni <ch.leoni73@gmail.com>; secretariatrosay@gmail.com; Union Lavaux Riviera Basket
<info@ulrbasket.ch>; U14M - U16M - U19M Vevey <michaux.domy@sunrise.ch>; info@usybasket.ch;
bbc.yvonand@gmail.com
Cc: comite avb <comite@a-v-b.ch>
Subject: APC 2017 Convoca on oﬃcielle

Mesdames, Messieurs,

Je vous prie de trouver ci-attaché la convocation officielle à l'APC 2017 du 23 novembre prochain.

Je vous rappelle que vous avez un délai de 15 jours pour faire parvenir vos propositions au Comité central. Aucun
sujet ne figurant pas à l'ordre du jour définitif ne sera abordé lors de cette assemblée.

Conformément aux nouveaux statuts entrés en vigueur au 1er juillet 2017, cette convocation ne vous parvient que
par courriel.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5933007f80&jsver=_MFI3Mo-zxQ.fr.&cbl=gmail_fe_180506.06_p7&view=pt&search=inbox&th=15f4667125738b5e&sim
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Dans l'attente de vous rencontrer, je vous adresse, Mesdames, Messieurs, mes meilleures salutations.

Valérie Kees
Secrétariat AVB

Garanti sans virus. www.avast.com

Union Lavaux Riviera Basket <info@ulrbasket.ch>
À : Secrétariat AVB <meritxell.bader@gmail.com>, comite avb <comite@a-v-b.ch>

23 octobre 2017 à 01:24

Cher Comité,

En plus des proposi ons de mon précédent email,
Merci de considérer à l’ordre du jour de l’APC du 23.11.2017, mon souhait de me présenter comme candidat
membre suppléant à la commission de recours.

Meilleures Saluta ons,
Union Lavaux Riviera Basket
Oliver Ghorayeb
079 777 5825
info@ulrbasket.ch
www.ulrbasket.ch
FB , https://www.facebook.com/UnionLRB
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From: Union Lavaux Riviera Basket [mailto:info@ulrbasket.ch]
Sent: dimanche 22 octobre 2017 23:31
To: 'Secrétariat AVB' <meritxell.bader@gmail.com>; 'comite avb' <comite@a-v-b.ch>
Subject: APC 2017 - Proposi on
[Texte des messages précédents masqué]
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