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COMPTE RENDU DE LA REUNION BUREAU DU 
12/03/2018 

 
 
Personnes présentes : Michel AZEMAR, Nathalie DURAND, Christelle GOUZOU, 
Olivier KAPP, Bernard LARRIBAU, Gaëlle LAURIOL, Jonathan LEDOUX, Loïc 
MOUTOUCARPIN, Fabrice SABOURAUD 
 
Personnes absentes :  
 
 
Personnes Excusées : Kevin MOUCHAGUE 
 
  
 
Ordre du jour :  
1. Approbation du compte rendu du 15 Janvier 2018.  
2. Point Trésorerie, prévision atterrissage budgétaire au 31 mai. (Fabrice)  
3. Point Sponsoring. (Michel)  
4. Compte-rendu réunion bureau-seniors1 
5. Point concours de dessin Logo. (Jonathan)  
6. Projection composition CA saison 2018-2019. (Bureau)  
7. Projection postes bureau 2018-2019. (Bureau)  
8. Projection équipes et entraineurs saison 2018-2019. (Olivier, Bernard, Kevin)  
9. Date AG et fête du club. (Bureau) 
10. Participation à l’AG finances du comité le 6 avril 2018  
11. Date de la prochaine réunion CA 
12. Questions diverses. 
 
 

   
1- Approbation du compte-rendu 

Le CR est approuvé à l’unanimité 

 
 



 
 

 

Siège Social – Mairie 33390 BLAYE 
 
 

Les Fils de Roland – Monsieur Michel Azémar 
37, rue Joseph Taillasson 33390 BLAYE 

  06 08 99 09 75 – michel.azemar@wanadoo.fr 
                                                                   www.basket-blaye.com                                                 - 2/4 
–  

2-trésorerie 
Environ 2000€ sur le compte courant (subvention du département incluse) ; il reste 
9800€ à rentrer de subventions des partenaires sur cet exercice. 

Il va falloir trouver des dépenses à faire afin que l’on ne soit pas en excédent cette 
année telles que l’achat d’un ordinateur neuf pour e-marque. 

B : il va falloir penser à changer les panneaux amovibles des mini poussins mais le 
problème se pose pour le stockage de ces panneaux. 

Michel va relancer la mairie de Blaye pour une demande de local fermé extérieur afin 
de ranger du matériel. 

J : on pourrait voir pour des sur-maillots également. 

 
3-sponsoring 

D’ici le 31/05, nous devrions percevoir 10430€ (déjà 600€ du sponsor SAFTI) de 
sponsoring 

 
 
4- Compte rendu de la réunion entre des membres du bureau et les séniors 1 M 

Avant les phases finales, un point a été fait sur la fin de la saison : Michel a rappelé 
les engagements de début de saison de chacun (droits et devoirs), les problèmes 
d’entrainements liés à l’absence de Loïc pour raison professionnelle. La grille des 
entrainements étant de 2 par semaine, Michel a rappelé que l’on était tenu de laisser 
le gymnase disponible pour ces entrainements même pour 2 ou 3 personnes. 

Les jeunes s’investissent de mieux en mieux dans les équipes séniors, les résultats 
progressent (surtout chez les seniors 2). 

Michel n’a pas trop de retours de Xavier en ce qui concerne les juniors. 

 
5- concours dessin logo 

J : ce n’est pas une réussite car pas de participants. On va relancer les coachs 
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6-7 projection compositions CA et bureau pour la saison 2018-2019 
 Michel, lors de la dernière réunion bureau,  avait posé la question sur les désirs 

de chacun pour l’an prochain ; pour sa part, il ne souhaite pas se représenter au 
poste de président mais souhaite rester au CA. Il s’engage à faire les 
inscriptions, à tenir le fichier informatique, à être présent sur les matchs; il ne 
souhaite pas faire partie du bureau pour ne pas influencer le/ la futur/e 
président /te 

 Kévin arrête complètement son investissement au sein du club 
 Gaëlle est candidate pour remplacer le président ; elle souhaite garder 

l’intendance sauf s’il y a d’autre volontaire 
 Nathalie souhaite arrêter complètement son investissement car elle va changer 

de club (Gauriac). Elle souhaite aider sa famille à remonter le club de Gauriac 
mais pourra être disponible pour faire les tables si besoin 

 Bernard compte rester au bureau, s’occuper de l’école d’arbitrage ; il ne veut 
plus s’investir sur l’école de basket comme les années précédentes sauf pour 
faire la correspondance parents-comité  et aider si besoin. Il reste disponible 
pour le club ; il ne sait pas s’il va continuer l’arbitrage au niveau du comité. 

 Fabrice : veut continuer sa tache de trésorier 
 Christelle : souhaite rester au club, ne sait pas encore sur quel poste (voir 

poste de correspondant) 
 Olivier : reste au bureau et est d’accord pour reprendre le poste OTM de 

Nathalie et ce qu’il fait déjà cette année (école de basket, entraineur, coach, 
table...) 

 Loïc : ne sait pas 
 Jonathan : reste au CA mais ne sait pas encore s’il pourra rester au bureau car 

il va avoir un planning professionnel chargé pour les 2 prochaines années 

 
 
8- projection équipes et entraineurs 2018-2019 

Entraineurs : 3 cessations d’activité : Quitterie (raison professionnelle), Evelyne 
(raison professionnelle + joue dans un autre club), Xavier (raison personnelle). 

Pour les équipes, il est encore trop tôt pour se projeter. 
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9- Date de l’AG et de la fête du club 
Michel propose de faire l’AG à 18h30 puis le repas le 1er juin en suivant. La fête du 
basket aura lieu le 26 mai 2018. 

 
10-Participation à l’AG finances du comité le 6/04/2018 
Michel ira en compagnie de Nathalie 
 
11-Date du prochain CA 

Lundi 9 avril à 19h30 

12-Questions diverses 
 Tournois de rugby de mai : demande de disponibilité du gymnase sur les week-

ends du 11 et du 18 mai ; Michel va répondre qu’ils peuvent venir à partir de 23h 
les vendredis soirs ou sinon, les samedis matins 

 Réunion activ’été : du 7 juillet au 18 aout ; accord de principe donné pour 5 
séances les mercredis soirs de 20h à 22h ; prochaine réunion début juin 

 Michel a fait un point sur l’entente U17 filles avec le président adjoint de St 
Ciers plutôt positif.  
Michel souhaiterait savoir si le bureau serait d’accord pour une rencontre avec 
le club de St Ciers pour entamer une discussion pour voir quelles équipes 
pourraient se rapprocher pour une entente ou CTC ou autre sachant qu’il faudra 
soumettre l’idée à l‘AG du 1er juin. Le bureau valide cette demande. 

 
 
Fin de la réunion à 21H50. 

 
Michel AZEMAR 
 
 
 
   Président 

 
 


