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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR 
DU 26/09/2022 

 
Personnes présentes : Sébastien PELAS, Véronique TESSONNEAUD, Annick SAINT-
GAUDENS, Lucas TARIS, Bernard LARRIBAU, Frédéric CHARLES, Francis BOUSSARD, 
Jessica GRELLIER 
 
Absences excusées : Gunther GRELLIER, Magali CHEVALIER, Thibault FOURCADE, 
Magalie DAUBE 
 
Autres absences : Mathéo BOUSSARD 
 
ODJ 

- Validation des CR de l’AG 2022 et des 3 derniers CODIR 
- Point sur les licenciés – équipes – planning – organisation des prochains WE 
- Commission 
- Situation financière 

  
Validation CR AG 2022 

- CR disponible à la lecture dans le Drive avec plusieurs remarques proposées ; Francis 
reprend la rédaction et la dépose sur le DRIVE ; validation reportée au prochain 
CODIR pour que chacun fasse ses remarques 
 

Validation CR CODIR 20/06/22 
- Francis doit déposer le CR sur le Drive. La validation est reportée au prochain 

CODIR pour que chacun fasse ses remarques 
 

Validation CR du 04/07/22 
- CR disponible à la lecture dans le Drive, validation reportée du dernier CODIR pour 

que chacun fasse ses remarques ; CR validé à l’unanimité modulo quelques remarques 
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Validation CR du 29/08/22 

- CR disponible à la lecture dans le Drive, validation reportée du dernier CODIR pour 
que chacun fasse ses remarques ; CR validé à l’unanimité modulo quelques remarques 

 
Validation CR du 12/09/22 

- CR disponible à la lecture dans le Drive, validation reportée du dernier CODIR pour 
que chacun fasse ses remarques ; CR Validé à l’unanimité modulo quelques remarques 

 
 
Point sur les licenciés – équipes – planning – organisation des prochains WE 
 
Organisation des prochains WE 
 
Les matchs commencent le WE prochains. Les matchs des équipes en entente ont été 
validés pour les 3 prochains WE. 
 
Samedi 01/10 : U11M à 11h à BLAYE, U15F à 13h30 et U18F à 15h30 à ST CIERS 
Dimanche 02/10 : SM à 15h à BLAYE 
 
Samedi 8/10 : U13F à 14h et U17M à 16h à BLAYE 
 
Samedi 15/10 : U11M à 13h et U15F à 15h et U18F à 17h à BLAYE 
Dimanche 16/10 : SM à 15h à ST CIERS 
 
U9 
 
Effectif : une douzaine dont 3 filles ; RAS par ailleurs ; on peut en prendre plus 
Une réunion avec les parents est proposée le 12/10/22 pour expliquer le fonctionnement de 
l’école de basket, dont les déplacements, le coaching, les plateaux. 
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U11 
 
Effectif de 16 garçons (dont 7 retenus pour les matchs, les autres pour les plateaux) et 8 
filles ; on ne prend plus de nouvelles inscriptions 
 
L’aide de Kilian est précieuse le mercredi. 
 
Le sujet du coaching pour les plateaux est évoqué. Il va être demandé à Kilian s’il lui est 
possible de contribuer. Une réunion avec les parents est proposée le 12/10/22 pour 
expliquer le fonctionnement de l’école de basket, dont les déplacements, le coaching. 
 
Créneau du lundi validé de 17h30 à 18h30 
 
U13F 
 
Maxime est de retour, merci aux suppléants 
 
Effectif : 14 filles, 2 en attente (elles ne feraient que les entrainements) ; on ne prend 
plus de nouvelle inscription 
 
Il faut voir avec Maxime s’il souhaite un créneau supplémentaire. 
 
U13M et U15M 
 
Effectif : 1U13 et 2U15 
 
Créneau : mercredi 19h à 20h30 
 
Les parents ont été informé de la situation au regard du faible effectif. Va-t-on 
continuer ? 
 
U15F 
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Effectif : 17 dont 6 débutantes (3 de FRB et 3 de BCEG) qui ne peuvent pas être prises le 
mardi à ST CIERS, le jeudi OK à BLAYE car on a des panneaux plus bas sur le côté ; 
période d’essai pour les débutantes et à l’issue il pourrait être envisagé d’inscrire les 3 de 
FRB en loisir pour faire les entrainements et les intégrer ultérieurement en fonction des 
progrès ; on ne prend plus de nouvelle inscription 
 
U17M 
 
Effectif : 10 à 12 garçons ; il n’y aura qu’une seule équipe. 
 
Créneaux du vendredi : le créneau de l’équipe 1 est confirmé de 19h à 20h30 ; le créneau de 
17h30 à 19h va pouvoir être proposé à une autre catégorie (U11 ou U13F), à voir en fonction 
des souhaits et possibilités des entraineurs 
 
U18F 
 
Effectif : 10 à 11 filles ; bonne dynamique 
 
U20M 
 
Effectif : 1 + 2 potentiels ; aucun ne peut jouer en senior ; loisir ? 
 
SM 
 
Effectif 15 à 18 ; RAS 
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Officiels 
 
Maxime n’est plus disponible comme l’an dernier ; problématique pour l’arbitrage et 
l’application « e.marque ». 
 
Il est envisagé de faire une formation pour étendre le nombre de personnes. Lucas 
assurerait la formation, un samedi matin ou après-midi. 
 
 
Commissions 
 
Il est rappelé que les commissions s’inscrivent dans un projet de club, dont un projet a été 
initié et non achevé il y a 3 ans. 
 
Sportive 
Responsable : Lucas 
Membres : Annick ; Sebastien ; Mathéo ; Thibault 
Invités : les autres entraineurs  
 
Administrative - règlementation 
Responsable : Bernard 
Membres : Lucas ; Frédéric ; Véronique 
 
Communication - sponsoring 
Responsable : Thibault 
Membres : Lucas ; Frédéric ; Magali (à confirmer) ; Francis 
Invités :  
 
Animation 
Responsable :  
Membres : Sebastien ; Mathéo ; Gunther ; Jessica 
Invités : Claire ; Maeva 
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Logistique 
Responsable : non défini 
Invités : joueurs du vendredi (préparent la salle du WE) 
 
Situation financière 
 
Passation entre l’ancien et la nouvelle trésorière : première étape effectuée le jeudi 08 
septembre (Francis, Magali, Frédéric) ; formalités auprès de la banque à réaliser ; 
l’objectif est que la nouvelle trésorière soit opérationnelle fin novembre 
 
Compte courant : +4121,28€ 
Livret A : +40636,26€ 
Point des dépenses et recettes depuis le 01/06/22 : non réalisé à la date du présent 
CODIR 
 
Divers 
 
Gala gymnastique : besoin du gymnase les 21 & 22/01 ; il nous faudrait jouer à 
l’extérieur ou à ST CIERS (à voir quand nous aurons reçu le calendrier) 
 
SNU / Mission d’Intérêt Général : Louka se propose d’effectuer la Mission d’Intérêt 
Général de 84h dans le cadre du Service National Universel au bénéfice du club ; la mission 
doit commencer avant mai 2023 et durer au maximum 12 mois ; inscriptions et modalités 
sur le site du SNU ; validation du CODIR 
 
Contrôle des jeux de maillots et du « kit » nécessaire aux matchs, rangements 
RDV vendredi 30/09/22 à partir de 18h pour les membres du CODIR disponibles 
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Matériels 
 
Besoin de ballons taille 6 
Regarder les racks à ballons 
Des chasubles de 2 couleurs 
1 Bouclier en mousse type rugby 
Ballons de « pilate » 
 
RDV également vendredi 30/09/22 à partir de 18h pour les membres du CODIR disponible 
 
 

 
Prochaine réunion le lundi 07 novembre à 19h30 

 
Francis BOUSSARD 

Président des Fils de Roland 
Signature 

          


