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Assemblée générale
RDV samedi 20 juin à 10h30

La séance se voudra courte et ira à l’essentiel: nous voterons

seulement les rapports sportifs, moraux et financiers qui vous ont

été transmis en même temps que cette newsletter. 

Les remerciements, remises des récompenses, discours des

officiels, présentation de la prochaine saison ainsi que le tirage de

la tombola initialement prévu à la soirée du club, seront reportés

lors de la Journée du Club prévue le 20 septembre 2020 (save the

date !).

Pour vous connecter à l’AG, vous recevrez par mail et via facebook 

un lien de connexion ce vendredi en fin de journée. 

RDV samedi à 10h30 derrière vos écrans !

Retrouvez très prochainement toutes les informations du club sur notre

nouveau site web: Présentation de toutes les équipes, planning des matchs,

scores et classement à jour en temps réel..., présentation des événements

sportifs et non sportifs, des camps multisports et des journées Big Game ! 

 

Et bien plus encore !                                                                  www.bcb08.fr 

Le site web fait peau neuve
Très prochainement ...

BAVONNE NEWS
NEWSLETTER DU BASKET CLUB BAVONNE

DATES à RETENIR

ASSEMBLEE GENERALE
20/06/2020 à 10H30

 

FORUM DES ASSOCIATIONS
4/09/20 à St Blaise du buis  (à confirmer) 

 

JOURNEE DU CLUB
20/09//2020

 

TIRAGE TOMBOLA
Lors de la journée du club

Nouveauté 2020/2021
Les réinscriptions/adhésions pour la saison 2020-2021 

se feront en ligne: vous pourrez à distance faire tout le

nécessaire : payer votre licence et la recevoir par mail! 

Tout se déroulera sur le site internet 

qui va faire peau neuve ces jours prochains. 

Pour les plus technophobes, le paiement par chèque sera

bien sûr toujours possible !
 

ATTENTION : Au regard de la situation sanitaire sur le
territoire français, la production d’un certificat médical
pour la pratique de la discipline du Basket-ball ou du sport
en compétition est obligatoire pour la saison 2020/2021
(même en cas de certificat encore valide).
 

Retrouvez tous les détails et le certificat téléchargeable sur

notre site www.bcb08.fr



Adresse: Centr'Alp - 137 rue Mayoussard 38430 Moirans

Tel: 04.76.35.39.58

Site: www.alpetudes.fr

VINAY matériel        
 

Entreprise familiale grenobloise créée en 1993 par M.GUY VINAY 

Spécialiste du matériel professionnel pour le bâtiment, l’industrie et les

travaux publics, en vente et location.

Alp'Etudes
 

Bureau d'Etudes Techniques au service des collectivités du département : 

Eau potable, Assainissement, VRD, Aménagements paysagers et sportifs ...

Partenaire HISTORIQUE de votre club BCB

Z o o m  s u r  n o s  s p o n s o r s

Adresse: 3 rue du Béal, ZI sud 38400 St Martin d'Hères

Tel: 04.76.62.05.00

Site: www.vinay-materiel.fr

Clap de fin...

Le BCB soutient l'opération : 

"1 mois pour TOUS donner"
en partenariat avec l'EFS et M6

 

RDV dans dans les différents points 

de collecte du secteur

et donnez votre sang !
 

#prenez le relais

Nous y voilà : le rideau tombe officiellement sur la saison 2019-2020, historique première saison inachevée pour les
raisons que nous connaissons. Les nouvelles dates à retenir dans l’Histoire de France seront : 17 mars – 11 mai 2020.

A la mi-juin, nous sommes toujours en phase de déconfinement et les mesures prises par l’Etat nous contraignent
fortement à un retour à court terme à la pratique du basket. Le bureau du BCB a donc décidé d’annuler la reprise des

entraînements d’ici fin juin, ainsi que le déroulement du Summer Camp, prévu début juillet.
 

Cette fin d’exercice est marquée par un bureau démissionnaire. Nous profitons donc de cette dernière newsletter de la
saison pour remercier chaleureusement notre Président Xavier Delage, qui a remis sa démission. Il aura œuvré pour le

club 2 ans durant, en temps que Président, puis avant cela en temps que responsable technique du BCB. 
Le bureau va donc se réorganiser en conséquence, aussi n’hésitez pas à vous signaler si vous souhaitez entrer au

Conseil d’Administration du club.
 

Côté surprise, nous avons appris avec beaucoup de joie que le bon ranking* des Séniors Féminines 2 a été payant :
une place à l’échelon supérieur s’étant libérée, le Comité de l’Isère a proposé au BCB de faire monter l’équipe à

l’échelon supérieur (DF2). Le fruit du bon travail d’un groupe qui n’aura pas démérité.
 

Sur ces mots nous vous souhaitons d’agréables vacances d’été et comptons sur votre présence dès le
20 septembre lors de la Journée du Club où, espérons-le, les restrictions de rassemblement seront levées.

 
Le bureau du BCB

 
*Classement aux points (les SF2 n’ont pas perdu cette saison)

...sur la saison


