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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 
DU 28/08/2017 

 
Personnes présentes : Christelle GOUZOU, Michel AZEMAR, Jonathan LEDOUX, 
Bernard LARRIBEAU, Olivier KAPP, Gaëlle LAURIOL, Kévin MOUCHAGUE, Nathalie 
DURAND 
 
Personnes Excusées : Loïc MOUTOUCARPIN, Fabrice SABOURAUD 
 
Ordre du jour : 

1. Point trésorerie (Fabrice) 
2. Point sponsoring (Michel) 
3. Organisation école de basket (Michel, Bernard, Olivier) 
4. Point sur les équipes jeunes à engager (Kévin) 
5. Point sur les entraineurs (bureau) 
6. Etablissement du planning des entrainements (bureau) 
7. Etablissement de la liste des OTM et arbitres (bureau) 
8. Planification présence arbitres officiels pour la saison (Michel) 
9. Recyclage/formation e-marque pour la saison à venir (bureau) 
10. Date du prochain bureau (bureau) 
11. Questions diverses 

 
1- Point trésorerie 

 
Michel : les indicateurs sont au vert, on a reçu les 4000 euros de la ville pour 
l’exercice 2016-2017.  Nous avons pu également avoir la rallonge financière 
concernant les panneaux réglables.  
 

2- Point sponsoring 
 
Michel : Gaëlle nous devons reprendre contact avec le traiteur pour un jeu de 
maillot pour les benjamines filles.  
 
Gaëlle : ok, je m’en occupe.  
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3- Organisation école de basket 
 
Michel : Nous ne connaissons pas encore l’effectif mais cette année le 
responsable est Olivier. Bernard sera là pour l’aider et superviser la transition. Il 
faut juste faire un point sur les bénévoles qui l’accompagnent.  
 
Bernard : Claire est partante, Jérôme, Jules et Jonathan se sont proposés 
également. On va attendre de voir les inscriptions pour voir l’organisation.  
Pour les tous petits, j’aimerais avoir des ballons de volley, c’est moins agressif et 
des petits galettes de positionnement. 

 
Le bureau accepte la demande à l’unanimité.  

 
4- Point sur les équipes jeunes à engager 

 
Michel : l’engagement des équipes est à faire avant le 14 septembre 
 
Kévin : En brassage + coupe 33 : U13M, U17M, U17F, U20M              
           En brassage uniquement : U13F  

              En attente d’effectif : U15M, U15F, U20F 
 

5- Point sur les entraineurs 
 
U13M  Olivier  
U13F   Olivier, Bernard, Clévy 
U15 M   Gordan (à définir) 
U17F   Asmae ou Gordan (à définir) 
U17M   Jonathan 
U20M   Xavier 
Seniors garçons Loïc  
Seniors filles  Fabien 
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6- Etablissement du planning des entrainements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- Etablissement de la liste des OTM et arbitres  
 
Michel : l’organisation  a changé, Nathalie se charge de chercher les OTM et 
Olivier les arbitres, je vous propose de créer une pré liste ce soir.  
 

OTM : Christelle.G, Nathalie.D, Mathéo, Nathalie.A, Cannelle, Mélinda.M, 
Déborah, Gaëlle, Thomas.E.  
 
Chrono : tout les OTM + Sébastien.T, Olivier. 

 
Arbitres : Francis, Gaëlle, Nathan, Clévy, Bernard, Loïc, Alexia, 
Fabien,Thomas.D, Thomas.E, Olivier. 

 
8- Planification présence arbitres officiels pour la saison 

 
Michel : un planning sera mis en place cette saison afin de garder un arbitre 
officiel le weekend. Le but est de savoir si le bureau est favorable à cette 
décision et si derrière les 7 arbitres officiels sont d’accord afin d’établir un 
roulement.  
 
Kévin : c’est aux arbitres de décider je pense 
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Le bureau est favorable au principe et attendra la réponse des arbitres 
officiels.  

 
9- Recyclage/formation e-marque pour la saison à venir 

 
Michel : Est ce qu’on doit refaire un rappel et une formation à l’e-marque ?  
 
 Gaëlle : Il ne faut pas forcément une formation avec tout le monde mais de 
venir en soutien sur les matches. 
  
Kevin : On peut essayer de le faire pendant les entrainements afin que les 
parents soit présent pour apprendre sur un match improvisé 
 
Gaëlle : Il faudra déjà une mini formation théorique de toute manière.  
 
Michel : Nathalie et Gaëlle êtes vous partante pour faire la formation pendant 
les entrainements en fonction des parents présents ? 
 
Nathalie et Gaëlle : oui 
 
 

10- Date du prochain conseil d’administration 
Lundi 16 octobre à 20h30  

 
11- Questions diverses 

Michel : Pour l’organisation de la journée des associations le 9 septembre, il 
faudrait minimum 2 personnes pour tenir la table ?  

 
Olivier, Jonathan, Nathalie et Christelle sont présents 

      
Fin de la réunion à 22h 

 
Michel AZEMAR 
 
 
     Président 


