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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 
DU 15/01/2018 

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

1. Approbation du compte rendu du 4 décembre 2017 
2. Point trésorerie (Fabrice) 
3. Point sponsoring (Michel) 
4. Point licences (Michel) 
5. Point réunion arbitres du 9 janvier (Loïc) 
6. Point fonctionnement désignation OTM, difficultés rencontrées (Nathalie) 
7. Organisation réception partenaires du 27 janvier 2018 (bureau) 
8. Date du prochain bureau (bureau) 
9. Questions diverses 

 
1- Approbation du compte rendu du 4 décembre 2017 

 
Le bureau approuve à l’unanimité 

 
2- Point trésorerie 

 
Fabrice : Un positif de 1392 euros conforme aux années précédentes. Le vrai 
point positif ce sont les licences, nous sommes au dessus des prévisions. Il reste 
environ 250 euros de licences à rentrer et nous en sommes à 13459 euros pour le 
moment.  
 
Michel : A noter, le remboursement d’une licence U14 fille à la demande d’un 
parent. Trigeard Margaux arrête basket.  
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3- Point sponsoring 
 
Michel : Je prévois de prendre rendez vous avec le nouveau directeur du centre 
Leclerc pour prolonger notre partenariat et de relancer vers les mois de mars et 
avril nos autres partenaires.  

 
4- Point licences 

 
Michel : nous sommes 159 licenciés et nous avons tous les cartons de licences. 
 
Fabrice : il y a madame Carine Le Tallec  à rentrer en supplément.  

 
5- Point réunion arbitres du 9 janvier 
 

Loïc : Nous étions 6 et nous avons réussi à remplir le weekend dernier avec 
difficulté. Par rapport aux arbitres officiels, il faut voir 3 semaines en avance. 
Nous faisons une nouvelle réunion vendredi prochain.  
En cas de manque d’arbitres sur les rencontres, je pense que les coaches doivent 
trouver des arbitres par eux-mêmes et dans le pire des cas, arbitrer leur propre 
rencontre. Soit eux, soit un de leurs joueurs.  
 
Kévin : Pour le changement de rencontre U20M (Blaye – Bordeaux EC) à domicile, 
je me suis arrangé pour intervertir les matches aller et retour en tant que 
correspondant. La salle de notre adversaire n’étant pas disponible, il me paraît 
normal de prendre mes responsabilités en ajoutant cette rencontre à domicile 
même si le week-end était tendu concernant l’organisation de l’arbitrage.   
 
Jonathan : je souhaite obtenir une petite formation de base pour l’arbitrage ou la 
table pour aider en cas de coup dur comme ce weekend.  

 
6- Point fonctionnement 0TM, difficultés rencontrées 
 

Nathalie : Ce sont malheureusement toujours les mêmes qui répondent à mes 
demandes, 3 ou 4 personnes sur 13 ou 14 possible. Ce weekend heureusement nous  
avons reçu l’aide de madame Le Tallec pour 2 matches. 3 à 4 autres personnes 
semblent intéressées pour rejoindre l’effectif. J’espère que l’organisation se 
passera mieux à l’avenir. 
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7- Organisation réception partenaires du 27 janvier 2018 

 
Michel : Nous validons l’idée d’un apéritif dinatoire, les invitations sont lancées. 
Avez-vous des idées pour le repas ? 
 
Gaëlle : Peut-on acheter un mini four en vue de cette réception mais aussi pour la 
suite, sur l’organisation des weekends pour les bénévoles restants au gymnase ? 
 
Le bureau accepte à l’unanimité  
 
Gaëlle : Pour la réception, je propose un crément cassis en apéritif. 
 
Kévin : je peux m’occuper du crément. Il faudra juste me dire le nombre de 
bouteilles nécessaires. 
 
Michel : Nous achèterons du « tout fait » pour le repas et les desserts. Nous 
réchaufferons sur place et nous affinerons le nombre en fonction des réponses.  

 
8- Date du prochain bureau 

 
Lundi 26 février à 19h30 

 
9- Questions diverses 

 
Kévin : Deux informations sur le gymnase : le chauffage fonctionne de nouveau et la 
poignée de secours de la nouvelle porte d’entrée du gymnase est en position basse à 
chaque fois que j’arrive le matin. Il faudrait veiller à la remettre dans sa position 
initiale en quittant le gymnase.  
 
Loïc : est-il possible d’envisager un regroupement de club avec Gauriac et Saint-
Ciers afin de mutualiser nos atouts sur un gros club pour le bien des jeunes ?  
 
Michel : Personnellement, je suis favorable à cette idée. Il faut aborder le sujet au 
prochain bureau.  
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Jonathan : le club fête ses 110 ans et je pense qu’il est important de marquer le 
coup en organisant différents événements tout au long de l’année comme une soirée 
déguisée ou autres. Je propose dans un premier temps de lancer un concours de 
dessin à tous les membres du club pour redessiner notre logo. Le gagnant verra son 
logo sur les équipements du club et aura un cadeau défini à l’avenir par le bureau.  
 
Le bureau accepte à l’unanimité le concours de dessin. L’organisation des prochains 
événements sera abordée au prochain bureau. 

      
Fin de la réunion à 22h 

 
Michel AZEMAR 
 
 
     Président 


