COMPTE RENDU N°3
REUNION DU 31 JANVIER 2018

Présents : F. NIVET - N. RICHARD - D. DELFORGE - B. NICOT – J. HAMELIN - A. AUDIGER.
Absents : A. FLEURY - M. AMPERE - C. LEBLOND

Début de la réunion à 19h30
ORDRE DU JOUR
1. Intervention d’Isaline BOURDEAU (joueuse en PRF)
Présentation de son projet étudiant en école d’infirmière (voyage d’aide
aide humanitaire au Vietnam en
Octobre 2018). Elle souhaite faire un tournoi de basket (pour financer son voyage) sur le weekend
du 23 juin 2018. Le tournois accueillerait
accueillera des joueurs/ses
/ses à partir de U17. Le format sera
serait en 3x3
où les paniers filles compteraient
eraient doubles. Horaires non-définis.
définis. Elle s’occupe de contacter le
comité et de faire la promotion de son tournois. Nous prêtons la salle et le matériel. On avance les
frais pour la restauration, (Bières, Hot-dogs,
Hot
Frites) elles garderont les bénéfices. Les tarifs de
participation ont été fixé aux alentours de 15€
15 par équipes.
2. Mise au point sur la sono de la mairie
La sono sera constamment dans le bureau du gardien. Nous avons vérifié les branchements
ensemble y compris pour les micros. Il manque une entrée musique ainsi qu’une multiprise (5
branchements). Voir pour un plateau à roulette ? Lors de la mise en place de la sono mettre les
basses un mètre devant les coachs pour que le bruit porte vers les gradins et non sur les bancs.
3. Concert VOLO à Cocteau (03/02/2018)
F. NIVET - B. NICOT – N. RICHARD – D. DELFORGE présents pour tenir la buvette lors du
concert. Prévision de faire des hot-dogs.
hot
Rendez-vous
vous 18h30 pour la mise en place. Début du
concert 21h00. Imprimer des affiches pour les prix.
4. Plateau ½ et ¼ coupe U17
Organisation :
- Bref point sur les personnes présentes. Nous
Nous avons repris le tableau des postes à tenir lors du
plateau pour le compléter. (Fred en fait un récapitulatif au propre).
- Réimprimer les feuilles pour les tarifs ainsi que les affiches manquante
manquantes qui indiquent les
vestiaires et les toilettes.
- Contacter le ping-pong
pong pour emprunter les séparateurs.
- Réserver le vidéoprojecteur + prévoir une toile blanche.
Animation :
- Contacter S.BORTOLOTTI pour avoir une démonstration
démo
de danse pendant la mi
mi-temps du
dernier match.
- Faire la promotion auprès des enfants (U7-U9-U11) pour pouvoir faire des animations

durant les autres matchs
Restauration :
- Repas du samedi soir : carottes râpées, hot-dogs, chips, 2 desserts (un fruit, un yaourt), une
boisson. + Repas du dimanche midi : taboulé, poulet/dinde, 2 desserts (un fruit, un yaourt),
une boisson
- Voir avec Philippe Lambron pour les yaourts.
- Les prix des repas sont fixés à 7€. Nous avons pour l’instant 33 réservations pour le samedi
(Bourges et Mondeville) et 20 le dimanche (Bourges).
- Gil Lecuyer s’est proposé pour faire des crêpes sur tout le weekend.
5. Loto
Pensez à envoyer nos mails en copie à Katia et David. Faire un point avec eux sur nos lots.
Récupérer les petits lots. Nous attendons la réponse de l’agence de voyage pour éventuellement un
lot. Demander un repas à la Liodière.
Concernant les affiches, Marilou doit s’en charger. Mettre le numéro d’Aliona pour les réservations.
Il faut changer sur l’affiche « réservation obligatoire » par « réservation fortement conseillée ».
Ouverture des portes à 18h30, 20h début des jeux.
Restauration hotdogs, rosé, bière. Demander à Gil Lecuyer pour éventuellement des crêpes.
(Environ 100, 150).

6. Bureau
Point sur le bureau et l’avenir du club, seulement Fred NIVET, David DELFORGE et Nicolas
RICHARD reconduisent leur mandat pour la saison 2018-2019. Mobiliser les personnes pour
éventuellement avoir de nouveaux membres. Se renseigner pour de nouveaux statuts. Possibilité de
faire une fusion avec un autre club (Artannes ?).
7. Divers
Penser à faire les tableaux de désignation un mois à l’avance. Panneau sponsoring « BE BURGER »
sur le rack mis en place. Il manque le numéro du camion. Bien mettre le rack en évidence vers le
public. Proposition d’en faire un deuxième avec « V&B ».

Fin de la réunion à 22h30.

Le rapporteur
A . AUDIGER

Le Président
F. NIVET

