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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR 
DU 19/12/2022 

 
Personnes présentes : Jessica GRELLIER, Frédéric CHARLES, Francis BOUSSARD, 
Bernard LARRIBAU, Lucas TARIS, Annick SAINT-GAUDENS 
 
Absences excusées : Gunther GRELLIER, Magali CHEVALIER, Thibault FOURCADE, 
Sébastien PELAS, Véronique TESSONNEAUD, Magalie DAUBE 
 
Absent : Mathéo BOUSSARD 
 
Version 1 du 09/01/2023 
Evolutions / dernière version : diverses remarques mineures ; validé CODIR du 09/01/23 

ODJ 
- Validation du CR du CODIR du 07/11/22 
- Validation du Règlement Intérieur 
- Point membres CODIR dont poste de trésorier(e) 
- Subventions 
- Engagements d’équipes 
- Réunion du district 
- Economies d’énergie 
- Site internet 
- Box internet 
- Manifestation de Noël du 14/12/22 
- Commissions 
- Matériel 
- Maquette pour la boutique du club 
- Divers 
- Point sur les actions décidées 
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Validation CR CODIR 07/1/22 
- CR disponible à la lecture dans le Drive ; modulo quelques remarques prises en compte le 
CR est validé 

Validation évolution du règlement intérieur 
- Le RI était disponible à la lecture dans le Drive ; la validation est reportée en raison du 
trop grand nombre d’absents au présent CODIR 
 
Point membres CODIR 

- Poste de trésorière 
Magali CHEVALIER démissionne de ce poste faute de disponibilité 
Jessica GRELLIER propose sa candidature ; celle-ci est validée par le CODIR 
 

 ACTION CODIR 20221219 : Le président doit passer au CIC pour officialiser 
le changement de trésorière 
 

- Absences récurrentes de Mathéo BOUSSARD 
La question est posée de l’intérêt qu’il reste membre du CODIR. Il est évoqué qu’il 
est toujours intéressant d’avoir de jeunes entraîneurs au sein du CODIR. Le 
président se rapproche de lui pour … 

 
Subvention 
La demande de subvention auprès de la mairie a été faite pour un montant de 4000€. 
La demande de subvention auprès du département a été faite pour un montant de 1000€. 
 
Engagement d’équipes 
Les engagements d’équipes pour le championnat ont été faits. 
A noter une deuxième équipe U11 en plateau et une deuxième équipe U15F en championnat. 
Les U15F seront coachées par 2 parents du club de BCEG. 
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Réunion du district 
- Augmentation des fautes techniques (177 depuis le début de la saison) ; des 

échanges non conclusifs ont eu lieu sur leur paiement par les joueurs 
- Des cas de désordres dans les tribunes 
- Augmentation importante du nombre de licenciés masculins et légère baisse du 

nombre des licenciées féminines 
 
Economies d’énergie 
La municipalité de Blaye a réuni les présidents de club pour trouver des actions d’économie 
d’énergie. Une nouvelle réunion est prévue le 05/01/2022 pour restituer les conclusions 
des GT d’économie d’énergie. 
 
Site internet 
Une nouvelle proposition commerciale d’hébergement nous a été faite par notre hébergeur 
« AMEN ». D’autre part le certificat de sécurité du site est obsolète et doit être 
renouvelé afin que le site n’apparaisse pas « non sécurisé ». 
 
Au regard du risque d’incompatibilité de notre site internet avec le nouvel hébergement, le 
CODIR décide de ne pas donner suite. 
 
Le CODIR valide de renouveler un certificat de sécurité « basique » correspondant à nos 
besoins pour un prix annoncé d’environ 50€ l’année. 
 
Box internet 
Attente du point Véronique, un technicien doit passer 
 
Manifestation de Noël du 14/12/22 
Un tee-shirt et des chocolats ont été offerts à l’occasion, en la présence du « père Noël ». 
Un goûter a été organisé. Le calendrier n’étant pas arrivé (retard du transporteur), il n’a 
pas pu être distribué. 
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Commissions 
Commission sportive 
Prochaines actions à engager cf décision du précédent CODIR 

- ACTION CODIR 20221107 : Réfléchir à des socles d’apprentissage 
- ACTION CODIR 20221107 : Réfléchir aux « marqueurs » de jeu du club 

 
Administrative – règlementation 
Prochaine action : 

- ACTION : chaque membre du CODIR lit le RI en amont de la date prévue de 
partage et validation (à l’occasion du prochain CODIR du 09/01/23) 
 

Commission communication-sponsoring 
Les infos sur le facebook et le site internet sont régulièrement mises à jour 
Prochaines actions : 

- ACTION CODIR 20221219 : Lien vers la future boutique du club dans la page 
Facebook et le Site Internet du club 

 
Commission animation 
La manifestation de Noël a eu lieu. Elle s’est bien déroulée et les enfants sont apparus 
contents. 
Prochaines actions : 

- ACTION CODIR 20221107 : Déplacement pour aller voir un match ; « Basket 
Landes » retenu ; avec BCEG 

 
Détections jeunes 
Ont été retenus Hugo CARRERE, Mael DUTTO, Paul PELAS (U11M), Lilou BETOUIGT 
(U12F) en détection district (20/11/22, 04/12/22, 15/01/23) 
Les deux premières semaines se sont bien déroulées. 
 



          
 

 

Siège Social – Mairie 33390 BLAYE 
 

Francis BOUSSARD 
« Les Fils de Roland » de Blaye 

9 Rue de la Mandraude 
33390 Plassac 

 : 06 83 26 16 57 
 : basketblaye@gmail.com 

- 5/6– 

Matériel 

- Vu lors du précédent CODIR du 26/09/22 
o Besoin de ballons taille 6 : fait 
o Déplacer le rack à ballon 
o Acheter des chasubles de 2 couleurs 
o Acheter un bouclier en mousse type rugby 
o Acheter un Waf de proprioception 

 
 ACTION : Le président va s’occuper des achats restants. 

 
Maquette pour la boutique du club 
Une maquette a été fourni par Rugby Store. L’objectif est de fédérer. 
On peut prévoir des vêtements avec notre logo, rajouter des accessoires (gourdes, etc). 
Le lien vers la boutique serait présent sur le site internet, la page Facebook. 
Les commandes sont faites directement dans la boutique par chacun. 
 
Divers 
OTM : Cocher ou décocher les joueurs entrants ou sortants est une option conformément à 
une note e.marque. Parfois cette pratique engendre des interruptions de matchs. Il est 
rappelé qu’il peut être préférable de ne pas recourir à cet usage en « cochant » tous les 
joueurs. La décision de ne pas utiliser l’option appartient aux arbitres. 
 
Point sur les actions restantes 
Divers 

 ACTION : U17M / Rencontre individuelle avec 1 joueur / Le président s’engage 
à organiser la rencontre avec le président BCEG et les 2 entraîneurs 
Un point a été fait avec le président de BCEG qui y « réfléchit ». Un point a aussi 
été fait avec l’entraineur qui remonte une amélioration. Il semblerait qu’il n’y ait plus 
de problème de comportement individuel. 
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 ACTION : Remises INTERSPORT / Bernard sort la liste des licenciés, ajoute 
celle des « loisirs » fournie par le président, et la donne à Jessica  
En cours, en attente de la liste des loisirs 
 
 
Prochaine réunion le lundi 09 janvier à 19h30 

 
Francis BOUSSARD 

Président des Fils de Roland 
Signature 

          


