COMPTE RENDU
DU 24 SEPTEMBRE 2018
Nom Prénom

P

A

Nom Prénom

E

P

Elodie DAULAY

X

Marion BEUNAICHE

X

Sonia CAHOREAU

X

Laure DUPIN

X

Charlotte REAUTE

X

Claire FRICOT
P : Présent

X
A : Absent

A

E

P
Maryline AUDY

A E

X

E : Excusé

I. – Composition actuelle du bureau
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Correspondante

: Elodie
: Marion
: Sonia
: Maryline
: Laure

Elodie a indiqué qu’il s’agit de sa dernière année de Présidence. Candidat ou pas candidat pour sa
succession.
Marion prend la place de vice-présidente pour seconder Elodie, mais ne veut pas poursuivre l’année
prochaine.
Charlotte gère les plannings des équipes jeunes, Marion celui de l’équipe seniors.
Comme les années précédente, Laure a refait le ravitaillement des boissons.
Elodie et Marion sont également coachs (équipes cadettes).
Les seniors seront arbitrées par Laure et Marion (aidées des cadettes).
Les autres seniors arbitreront les cadettes et minimes (avec les cadettes).
L’arbitrage des équipes plus jeunes sera fait par les cadettes, minimes et benjamines.
Affichage dans la salle des 16 règles d’Alan STEIN à des endroits stratégiques (sur le passage des
parents spectateurs !).

II. – Réunion d’information
Convocation de tous les parents et des joueurs pour le 11 octobre à 20 h 00.
Présence obligatoire
Cette réunion a pour objet d’informer les familles de la situation du club (manque de personnes
dans le bureau) et de leur demander de se concerter pour désigner 2 adultes par équipe pour
renforcer l’effectif du bureau.
Marion rédige un courrier d’information. Le tirage sera papier et distribué aux licenciés.

III. – Calendrier des salles
Réunion à la mairie le 28 septembre. Présence de toutes les associations.
Laure et Marion représenteront le club.
Points à aborder : Date soirée basket
Installation du nouveau chrono ?
Clé 4 G (ou autre – besoin d’internet dans la salle) e-marque obligatoire à
partir de janvier 2019

Proposition d’organiser un LOTO à la place de la soirée – Date retenue : Vendredi 26 avril 2019

IV. – Divers
E-MARQUE
Le comité départemental rend obligatoire l’E-marque à partir de janvier 2019.
Le club doit investir dans 1 ordinateur. L’idéal serait 2 ordinateurs pour permettre la préparation de
la feuille du match suivant.
Une formation va être dispensée par le comité départemental.
Adresse mail
Elodie va créer une boite mail « basket » car actuellement tous les mails arrivent sur sa boite
personnelle.
Achat de matériel
Lunettes pour le dribble
Deux panneaux pour les babys et minis
Stage de perfectionnement aux vacances d’Octobre
Ce stage est proposé aux minis - poussins et benjamins - minimes
Organisé sur une journée. Une demi-journée pour les minis-poussins-poussines et une demi-journée
pour les benjamins-minimes.
Equipes engagées pour la saison 2018-2019
2 cadettes
1 minimes
1 benjamines
1 poussins
1 poussines
1 seniors filles
Et les mini-poussins forment une équipe de 6 ou 7

__________

