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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 21/06/2018 

 
 
Personnes présentes : Christelle GOUZOU, Jonathan LEDOUX, Bernard LARRIBAU, Loïc 
MOUTOUCARPIN, Gaëlle LAURIOL, Philippine BARRIL 
Personnes excusées : Fabrice SABOURAUD 
 
Ordre du jour :  

1. Point trésorerie (Fabrice) 
2. Point sur les ententes (Gaëlle, Loïc) 
3. Point sur la saison 2018-2019 (Gaëlle, Loïc) 
4. Point sur les clés (Gaëlle) 
5. Affichage de l’organigramme (Jonathan) 
6. Demande du club de gym (Gaëlle) 
7. Problème avec un  bénévole (Gaëlle, Bernard, Loïc) 
8. Questions diverses 

 
 

1- Point trésorerie 
 

Le bilan 2017-2018 laisse apparaître un déficit de 50,19€. 
Deux opérations en crédit de 32€ et 150€ sont en suspend. Bernard doit faire parvenir un chèque de 
45€. Un prélèvement du comité pour l’arbitrage de 230€ est à venir (d’ici 15 jours). Le virement de 
la subvention de la mairie (4000€) devrait intervenir en juillet. 

 
2- Point sur les ententes 
 

SG (Loïc) : Tout se passe très bien pour les SG, 22 joueurs présents au 1er entraînement de 
l’entente. Un recrutement d’intérieur pour les SG1 serait souhaité.  
 
SF (Gaëlle) : 1er entraînement de l’entente il y a 15 jours, pas de SF de St Ciers pour l’instant, mais 
Maelys (junior St Ciers) devrait signer pour la saison prochaine, et Aude (connaissance de 
Quitterie) serait intéressée pour reprendre à Blaye. L’entente va permettre aux cadettes de St Ciers 
de pouvoir renforcer l’effectif des SF l’année prochaine. 3 à 4 cadettes auraient le niveau, mais 
possibilité d’intégrer les autres au fur et à mesure de la saison et des entraînements communs. 
Vendredi 22 juin, un entraînement avec les SF de Blaye, 3-4 cadettes de St Ciers, peut être des 
joueuses SF de St Ciers, et 1 nouvelle recrue (Carole qui a joué en D1) est organisé par Bernard. 
Donc effectif possible des SF pour 2018-2019 de 9 à 10 joueuses sans les cadettes pour le moment. 
Bernard pense que les joueuses actuelles ont le potentiel pour la D1 (expérience et maîtrise). 
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Une question a été posée quant à l’obligation de faire des listes nominatives ou 5 joueurs brulés 
pour les équipes SG1 et SG2. Demande de confirmation auprès de Charles Apple. La liste 
nominative pourrait poser problème s’il n’y a pas de championnat U20M l’année prochaine et 
qu’une équipe SG3 est créée. Dans le cas de liste nominative, les juniors ne pourront alors pas aider 
les SG1. 
 

3- Point sur la saison 2018-2019 
 

Point coach  
SF: Pas de coach pour le moment. Bernard n’a pas donné sa réponse définitive. Cela demande du 
temps et de l’énergie en plus par rapport au travail déjà en cours avec l’école de basket. Une affiche 
pour recruter un coach a été publiée sur facebook, le site du club, et déposée au comité. Possibilité 
de donner plus de responsabilité à Olivier sur l’école de basket (notamment la préparation des 
entraînements) pour libérer un peu de temps à Bernard. A voir avec Olivier. 
 
Benjamines: Normalement, les benjamines devraient être coachées par Clévy l’année prochaine en 
binôme avec Patrice. Mais Clévy passe le Bac cette année, donc à voir s’il sera disponible l’année 
prochaine. Loïc doit faire le point avec Clévy et Patrice pour savoir ce qu’ils ont prévu pour les 
benjamines. Le bilan sera fait pendant la réunion des entraineurs de début d’année. 
 
U15M : Loïc sera le coach des U15M l’année prochaine. 
 
Horaires entraînements 
Les horaires des entraînements vont être modifiées pour l’année prochaine, notamment : 

- l’entraînement des U15M aura lieu le jeudi de 19h à 20h30, à la place des U15F, 
- l’entraînement des SG aura lieu le vendredi de 21h à 23h, 
- l’entraînement des SF aura lieu le mardi de 20h30 à 22h30, 

 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  
U9                 

16h-17h15     
U13F        

17h30-19h 
U11M          

17h30-19h 
U11F       

17h30-19h 
U17M     

17h-19h 

  
U13M           

19h-20h30 
U15M      

19h-20h30 
U20M      

19h-21h 
SF              

20h30-22h30 
LOISIRS    

20h30-22h30   
SG           

21h-23h 
 
Les SG pourront s’entraîner à St Ciers le mardi de 19h30 à 21h30. 
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Les SF pourront s’entraîner soit avec les cadettes de St Ciers (vendredi 18h30-20h30) à Braud, soit 
avec les SF de St Ciers le vendredi de 20h30 à 22h30, soit possibilité de récupérer le créneau libre 
du jeudi soir à Blaye (20h30-22h30). 
Les U15F ne sont pour l’instant pas assez nombreuses pour faire une équipe l’année prochaine, 
mais possibilité de faire des licences T pour qu’elles jouent à St Ciers. 
Bernard propose de faire un entraînement commun U11M et U13M le mercredi. A voir avec 
Olivier, et à voir selon l’effectif de l’année prochaine. 

 
4- Point sur les clés  

 
Les clés de Fabien, Evelyne et Xavier ont été récupérées. Il manque à récupérer les clés de Quitterie 
et Patrice. 
 

5- Affichage de l’organigramme 
 

Il faut remettre l’organigramme à jour avant la rentrée de septembre et l’afficher sur le site et 
facebook. 

 
6- Demande du club de gym 
 

Le club de gym demande le gymnase sur un week end complet vers février 2019 pour organiser une 
compétition nécessitant l’installation d’agrès. Pour l’instant impossible de leur accorder tant que les 
dates des matchs ne sont pas connues. Les dates seront connues en décembre 2018 ou janvier 2019. 
Mais possibilité cette année de faire un effort pour déplacer les matchs sur St Ciers (entente) pour 
libérer la salle pour un week end. 

 
7- Problème avec un bénévole 
 

Problème résolu. 
 

8- Questions diverses 
 

Date de reprise de l’école basket : Les inscriptions auront lieu de 16h à 19h, le 1er mercredi de la 
rentrée, donc le mercredi 5 septembre. Le premier entraînement aura lieu le mardi 11 septembre. 
Bernard précise qu’il fera entraînement tous les mercredis cet été de 17h30 à 19h15 pour les 
poussins-poussines, benjamins-benjamines. 
 
Bernard demande à mettre en place un système de caution pour la saison prochaine afin d’éviter que 
les nouveaux venus en école de basket ne s’entraînent pendant un trimestre sans couverture et pour 
ne finalement pas prendre de licence. Le montant de la caution n’a pas encore été décidé. Le 
montant de la caution sera déduit du prix de la licence si l’enfant s’inscrit pour l’année, sinon, les 
parents devront faire la démarche de demander le chèque de caution auprès de l’entraîneur.  
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Ce système a été approuvé par l’ensemble du bureau. 
 
Christelle demande s’il est possible d’intégrer un encart dans les fiches d’inscriptions l’année 
prochaine pour avoir une liste nominative de licenciés intéressés pour s’investir au sein du club 
(table, encadrement des plateaux le samedi matin, aide à l’encadrement de l’école de basket ...). 
Cette demande a été validée par l’ensemble du bureau. 
 
Réunion entraîneurs : La réunion des entraîneurs (organisée par Loïc) aura lieu le 30 août  à 19h. 
Loïc apportera des samoussas. 
 
Points passion : Durant la saison 2016-2017, le club a cumulé des points passion auprès de la 
fédération. Ces points cumulés peuvent être transformés en euros sur le site de la fédération. Les 
points cumulés en 2016-2017 doivent être dépensés avant septembre 2018.  
L’année prochaine deux équipes seront en D1, le club devra donc 80 points passion. 
 
AG non augmentation licence : A l’assemblée générale a été validé le choix de ne pas augmenter 
le prix des licences pour la saison 2018-2019. 
 
Date de la future réunion du bureau : Le 3 septembre à 19h30. 

 
 

Fin de la réunion à 22h 
 
 

 
Gaëlle Lauriol  
Présidente 

 
 


