COMPTE RENDU Réunion du 13 Septembre 2021
Présents : Jean-Yves ROUX - Florence BELLANGER - Joël LAFON - Johan LAFON
Frédéric ALAIRE - Doryan GUIGNE - Corinne BORDE - Jessica BACHANI - Séverine
DURAND - Francis PARROT - Marie-Line LASSERRE
En visio : Mike DELEU
Excusés : Marc DURAND - Christophe CANY

I- Commission Sportive
• Bilan après une semaine d’entraînements → Effectif correct mais le
club rencontre déjà quelques problèmes au niveau de l’organisation et un manque de
bénévolat dans certaines catégories, notamment dans le groupe U13 avec le départ
immédiat de Maxime CHAIGNEAU, pour des raisons professionnelles.
Donc changement du planning des entraînements avec des nouveaux créneaux
notamment pour les U13 et U15 → Le nouveau planning paraîtra très prochainement
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Seniors → Effectif 10 ( avec 4 U20 surclassés)
U17 → Effectif 2 donc pas d’équipe
Louis HUME (possibilité de surclassement)
Samuel DELER (trop jeune ne peut donc pas être surclassé)
Ils pourraient toutefois jouer lors des tournois 3x3 avec les seniors
de 2004.
U18F → effectif 6 (dont 1 surclassée de U15)
Entraîneur et Coach : Johan
U15G → Effectif 6
Entraîneur et Coach : Mike
U15F → Effectif 4
Entraîneur : Mike
Pas de championnat mais possibilité de participer aux tournois
5x5 avec les U18
U13G → effectif 9
Entraîneur : Johan
Coach : proposition faite au papa de Ayoub
U13F → effectif 8 (avec 4 surclassées de U11)
Entraîneur : Johan
Pas de coach
U11 → 2 équipes : Entraîneur : Johan
U11-1 → effectif 10 (dont 3U9) - Coach : Franck MARCHAIS
U11-2 → effectif 7 -¨Pas de coach (voir éventuellement avec un
parent)
U9 → effectif 4
Ces 4 U9 de 1ere année vont s’entraîner avec les U8 (effectif 3)
lors des créneaux prévues pour les U8
Entraîneur : Fred
Coach : Marc
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U7 → effectif 10
Entraîneurs Fred et Marc
3-5 ans → effectif 12
Entraîneurs Marc et Fred

•

U13 F

•

Engagement Jeunes

Nouvelle équipe au sein du club donc pas de maillot. Il est donc
décidé qu’elles débuteront la saison avec des anciens. Par la suite, vers les vacances
de Toussaint, faire un point pour prévoir ou pas l’achat d’un nouveau jeu de maillots.

Début des tournois le 25 Septembre : Cette nouvelle saison est
marquée par un énorme changement pour les jeunes jouant en D2 avec la mise en
place de tournois 5x5, de matchs de championnat et de tournois 3x3 (les week ends
des vacances scolaires et en mai, juin)
Ci-joint le calendrier de la 1ère période
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Championnat Seniors

Début du championnat le samedi 25 septembre.
Les seniors rencontreront l’équipe de St Front. Le match devait avoir lieu
à la salle de St Front, qui est en travaux et ne peut recevoir dans de bonnes conditions
réglementaires. Il a donc été demandé à Jean-Yves d’inverser le calendrier des matchs
aller/retour.
Après validation du bureau, cette 1ère rencontre aura donc lieu à Moulin Neuf le
25/09/21 à 20h30.
E-marque : Marie-Line et Séverine
Chrono : Jessica
Responsable de salle et contrôle de Pass Sanitaire : Frédéric ou Joël

•

Ecole des Formations
Reprise des Tutos du vendredi, dès la rentrée de Toussaint.

•

Projet “Basket bien-être”

Le but de ce projet, en cohérence avec celui de la commune, est de proposer
du sport à toutes les personnes qui gravitent autour du club ainsi qu’aux habitants de
Moulin Neuf :
• Proposer un espace de remise en forme aux parents qu’ils pourraient
utiliser en autonomie (avec matériel à disposition) pendant les
entraînements
• Proposer des séances encadrées par un intervenant (fitness, zumba,...)
• Organiser des marches, footings, trails pour tous
• Elargir le basket aux entreprises
→ 1ère étape: vider le local (demander au centre de loisirs de débarrasser son
matériel) pour ouvrir l’espace de remise en forme pour les parents. A la Toussaint:
relancer la marche.
→ 2ème étape : Ouvrir un créneau le samedi avec intervenant
→ 3ème étape : Ouvrir aux entreprises
Plusieurs questions sont soulevées:
• Comment financer ce projet ?
• Quels tarifs individuels proposer pour les cour s? (possibilité de proposer des
tarifs différents : à la séance, à la semaine, au mois, à l’année)
• Quels seraient les intervenants? Au sein du club seuls Johan et Marc ont les
diplômes nécessaires.

•

Achats Matériel
Achats de 10 ballons T5 et 10 T6 : a commander sur le site de Decathlon

II- Commission Administrative
•

Licences

A ce jour → 159 saisies sur FBI, envoyées aux anciens licenciés des 2
saisons précédentes et aux nouveaux qui ont participé aux premiers entraînements et
à la “Journée Portes Ouvertes”
→ 52 licences générées
→ 42 licences payées
Une date butoire est fixée par le Bureau au 02 Octobre pour le
règlement sauf pour les nouveaux qui bénéficient d’une période de 4 / 5 séances avant
de s’inscrire.
Pour les 3 / 5 ans, une cotisation de 20€ leur sera demandée avec
certainement une création de licence sur FBI.

III- Commission Événementielle
•

Vide-Grenier

Bénéfice de 1567€ dont 1246€ d’emplacement et 321€ Buvette
et Restauration (qui ont peu fonctionné par rapport à juin)
Point de réflexion : sur les tickets de Café distribués gratuitement
aux exposants, rajouter les tarifs de restauration pour essayer d’attirer plus de
monde….

•

Prochaines animations du Club

Elles devront être affichées à la salle.
→ Halloween le week end du 16-17 octobre
→ Noël avec Repas ? : week end du 18-19 décembre
→ Loto : À l'unanimité, le bureau a décidé de ne pas organiser
de loto cette année car trop de travail en amont pour peu de bénéfice au final et trop
de contraintes sanitaires.
→ proposition d’organiser des soirées Repas : À réfléchir
ou alors on poursuit avec des auberges espagnoles lors des soirées d’avant vacances
comme Halloween.

IV- Commission Communication
•

Proposition de distribution des flyers des plannings entraînements
notamment aux mairies, par des jeunes licenciés.
• Les compte-rendus des réunions et de l’AG devront être affichés dans
la salle (côté Club House)ainsi que les photos des équipes, coachs, entraîneurs et les
membres du bureau

• Mise à jour des nouvelles informations sur le site, à effectuer
régulièrement : Compte Rendus des réunions (si possible quelques jours après la
réunion) / méthodologie pour prendre une licence / les tarifs / horaires / organigramme
du club / prochains évènements sportifs / extra-sportifs /
Il faudrait définir une échéance au plus vite : A voir avec Marc
• Possibilité d’offrir des emplacements à nos partenaires sur notre site
internet avec un coût de 150€ par an (possibilité de tester pour un trimestre à 60€).
L’intérêt serait de faire vivre et animer la relation avec le partenaire au-delà de pouvoir
faire monter sa contribution.
• Offres Partenaires “Classiques” : A valider lors de la prochaine réunion
avec Marc.
• Photos des équipes : A réaliser dès les premiers matchs officiels, ou
premiers tournois ou plateaux. L’entraîneur devra se mettre en contact avec Léa pour
fixer la date et l'heure.
• Affichage des Partenaires dans les salles de Montpon et Moulin Neuf
Plusieurs questions se posent : est ce une priorité ? Doit-on demander des devis pour
créer des bâches, des panneaux aquilux, autocollants aux différents formats ?
• Calendrier : Prévoir de faire un point sur les stocks (papiers, reliures),
sur le matériel (massicot, relieuse, imprimante, cartouches d’encre…), les nombres
d’emplacements photos, nombres d’équipes….
Il faudrait créer un groupe de pilotage avec 2 - 3 personnes pour être opérationnel aux
vacances de la Toussaint et dans l’idéal prêt pour le 15décembre.

V- Divers
•

Travaux Salle de Moulin Neuf : Début de chantier prévu en janvier
2022. Il faut impérativement faire une demande de vestiaires provisoires
• Gymnase Montpon : Suite à un problème de la porte d’entrée de la
salle, de nouvelles cartes vont être distribuées, dès le changement de serrure.

Prochaine Réunion le 27 Septembre 2021

