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COMPTE RENDU DE LA REUNION BUREAU DU 
19/06/2017 

 
 
Personnes présentes : Christelle GOUZOU, Bernard LARRIBAU, Gaëlle LAURIOL, 
Michel AZEMAR, Jonathan LEDOUX 
 
Personnes absentes :  
 
 
Personnes Excusées : Fabrice SABOURAUD, Fabrice LOUIS, Nathalie DURAND, Loïc 
MOUTOUCARPIN, Kevin MOUCHAGUE 
  
 
Ordre du jour :  
 
 1. Mission d’Olivier pour la saison à venir 
 2. Point Trésorerie. (Fabrice) 
 3. Point Sponsoring. (Michel)  
4. Organisation Ecole de Basket.  (Michel, Bernard, Olivier)  
5. Détermination de la date de rentrée. (Bureau)  
6. Organisation Communication du club. (Michel)  
7. Etat des lieux équipes à engager, Minimes Masculins ?. (Kevin)  
8. Retour d’expérience sur l’AG et la fête. (Bureau)  
9. Compte rendu AG Comité. (Michel) 
 10. Date du prochain bureau. (Bureau)  
11. Questions diverses.  
  
 
.  
  
 
1- Mission d’Olivier pour la saison à venir 
 
Après consultation du bureau (9 votants) :  
6 pour 1 contre et 2 abstentions. 
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Olivier passe beaucoup de temps au gymnase (école de basket, coaching…) et 
d’investissement (dans le bureau en plus cette année), on s’est dit qu’on pouvait faire 
un geste financier (vu que nos finances sont positives) afin qu’Olivier puisse perdurer 
au niveau de l’école de basket. 
Nous ne prendrons pas de décision finale ce soir car nous ne sommes pas nombreux 
et nous remettrons ce sujet à la rentrée.  
 
2-trésorerie 
 
RAS 
 
3-sponsoring 
 
Michel va travailler avec Gaëlle pour avoir un jeu de maillots pour les benjamines. 
 
4- Organisation Ecole de Basket 
 
La saison dernière s’est très bien passée mais Annick sera moins disponible cette 
année. Des personnes se sont proposées pour suppléer à l’absence d’Annick donc nous 
devrions avoir potentiellement suffisamment de bénévoles pour perdurer. 
B : il y a des demandes pour les baby l’an prochain donc il va falloir trouver un 
créneau spécifique pour eux, ce qui n’est pas évident; à voir avec l’organisation 
scolaire en septembre. 
Il faudra voir si nous ne pouvons pas prendre les poussines et benjamines sur un 
même créneau. 
A voir pour acheter un peu de matériel également. 
Un tableau blanc est en place, il est amovible. 
 
5- Détermination de la date de rentrée 
 
Inscription dès le mercredi 6 septembre et démarrage de l’école de basket le 13. Ce 
sera le même mode opératoire que l’an dernier et Michel et/ou Gaëlle s’occuperont 
de faire les entrées sur internet. 
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6- Organisation Communication du club 
 
Michel a fait l’organigramme. Cette année Jonathan va s’occuper de la communication 
dans le club : mise à jour du site internet, quelques messages sur facebook, 
modification de la licence téléchargeable. A partir de la rentrée, il faudra s’occuper 
des tableaux des matchs pour qu’ils affichés le mardi soir. 
L’important c’est le timing et Michel sera là pour épauler Jonathan. 
 
Les compte- rendus  ne sont en ligne que sur l’année en cours, ceux des années 
précédentes sont supprimés. 
 
7- Etat des lieux équipes à engager, Minimes Masculins 
 

Il est possible qu’il y ait une équipe minimes l’an prochain, à confirmer. 
 
8- Retour d’expérience sur l’AG et la fête 
 
Michel remercie Gaëlle pour le travail accompli. Le mode AG-repas le vendredi et 
fête du basket le samedi est à poursuivre pour l’an prochain. Penser à mettre le 
repas à 21 heures plutôt que 21h30. 
G : les gens qui ont participé au repas (56 personnes) étaient satisfaits. 
La buvette de la fête du basket n’a pas rapporté beaucoup. 
 
9- Compte rendu AG Comité 
 
Aucun compte rendu n’a été fait ; on va atteindre 11000 licenciés sur la Gironde l’an 
prochain mais le niveau n’est pas élevé. 
Le tournoi de l’équipe de France n’a pas été une réussite financière, le public n’a pas 
été au rendez-vous. 
On ne connaît pas les compositions des commissions de l’an prochain. 
 
On a fait voter une augmentation des licences lors de l’AG de 1 € pour 
l’uniformisation des licences avec la nouvelle région mais on est finalement à 2.20€ 
d’augmentation, donc à la charge du club. 
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10- Date du prochain bureau 
 
 Lundi 28/08 à 20h30. 
 
 
11-Questions diverses 
 
Michel a préparé l’engagement des équipes séniors (122€ par équipe) et des U20 
(25€+45€) car c’était à faire avant le 13 juillet 2017. 
Le calendrier est sorti : les seniors démarreront les matchs les 23-24/09, le 
recyclage arbitre se fera les 16 et 17/09, la coupe 33 débutera en octobre. 
Le championnat séniors finira début février puis play-off jusqu’au 20/05 pour la 
finale. 
 
Fin de la réunion à 22h21. 
 

 
Michel AZEMAR 
 
 
 
     Président 

 
 


