Compte-rendu BUREAU du 04/09/2017
Présents : Elodie DAULAY, Sonia CAHOREAU, Marion BEUNAICHE, Laure DUPIN, Ludivine LEFORT, Charlotte
REAUTE, Claire FRICOT, Valérie BUFFET, Maryline AUDY
Excusés : Maxime SARRAZIN, Delphine CHERRUAULT, Lucie LOCHIN, Christian CAHOREAU, Valérie GRIVON,
Catherine PINCON
Invités : Sonia PELE, Delphine CRIBIER, Stéphanie REGEREAU

I.

Commissions de fonctionnement
-

Communication
o Claire Fricot remplacera Baptiste Chauvin pour mettre à jour la page facebook du club.
o Delphine continuera à se charger de faire les articles pour le bulletin communal, l’anim’
Entrammes et les journaux.

-

Arbitrage et table
Des formations de table (tenue de feuille et chrono) et d’arbitrage seront organisées
dans la saison et seront assurées par Marion Beunaiche et Ludivine Lefort. Elles
seront obligatoires pour tous les jeunes (de poussins à cadettes) et vivement
conseillées pour les séniors. Les dates seront communiquées ultérieurement.
o Tous les joueurs seront sollicités pour tenir la table et arbitrer sur les matchs des
autres équipes.
o

-

Logistique
Le rangement du local a été fait le samedi 10 septembre : tous les ballons ont été
regonflés, les sacs de maillots refaits, le local réorganisé, les dossards lavés.
o Les pharmacies ont été réapprovisionnées.
o Le réapprovisionnement des boissons a également été fait. C’est Laure Dupin qui se
chargera du réapprovisionnement durant la saison.
o

-

Mini Basket
o

-

Les séances découvertes se dérouleront les lundis 18 et 25 septembre pour les minipoussins, et les mercredis 20 et 27 septembre pour les babys

Sportive
o

Chaque coach a défini des objectifs pour son équipe

Babys et mini-poussins : retrouver des effectifs suffisants pour constituer plus tard des équipes
jeunes correctes
Poussins : entretenir le plaisir de jouer et appliquer en match ce qui a été appris à l’entrainement.
Les poussins ont été engagés en poule « débrouillés ».
Poussins : entretenir le plaisir de jouer et appliquer en match ce qui a été appris à l’entrainement.
Les poussines ont été engagés en poule « débutantes ».
Benjamines : apprendre à jouer ensemble et entretenir le plaisir de jouer ; avoir la possibilité de
faire plus de tournois et/ou de matchs amicaux. Les benjamines ont été engagées en poule « faible ».
Minimes : favoriser une bonne cohésion dans le groupe, et faire en sorte que toutes participent
assidûment aux entraînements. Les minimes ont été engagées en poule « faible ».
Cadettes 1 : entretenir la motivation et le dynamisme de l’équipe ; favoriser la bonne intégration des
joueuses venues de Saint-Berthevin. Les cadettes 1 ont été engagées en poule « faible ».
Cadettes 2 : garder la motivation, gravir les échelons et entretenir le plaisir de jouer. Les cadettes 2
ont été engagées en poule « faible ».

Séniors 1 : entretenir une bonne ambiance, favoriser l’intégration des nouvelles séniors et le
maintien en DF2.
Séniors 2 : appliquer ce qui a été appris à l’entrainement ; garder une sérénité et la bonne humeur
dans l’équipe ; se faire plaisir tout en étant combattantes.
Séniors gars : avoir un effectif suffisant aux entrainements ; maintien en DM2 ; maintien de l’équipe
pour la saison 2018-2019.

-

Administration
Les plannings de table/arbitrage des jeunes et séniors seront faits par Charlotte
Réauté.
o C’est également Charlotte qui se chargera de rentrer sur FBI les résultats des matchs
à domicile et de récupérer les feuilles de match chaque week-end.
o

-

Autre
o

II.

Sonia Pelé se renseigne auprès de Intersport pour proposer un pack « sac de
sport/gourde/serviette » aux licenciés.

Commissions évènementielles
-

Soirée basket
o Soirée prévue le samedi 17 février 2018

-

Galette du club
o Le samedi 13 janvier 2018

-

Tournoi Baby / mini
o Date à définir en fonction des plannings de matchs jeunes

