COMPTE RENDU Réunion du 27 Septembre 2021
Présents : Jean-Yves ROUX - Florence BELLANGER - Joël LAFON - Johan LAFON
Frédéric ALAIRE - Doryan GUIGNE - Corinne BORDE - Jessica BACHANI - Séverine
DURAND - Francis PARROT – Christophe CANY - Marie-Line LASSERRE
Excusés : Marc DURAND – Mike DELEU

I- Commission Sportive
•

Point avec les coachs
• U11-2 → Coachs : Fred ou le papa de Ethan RAMADOU ou
Stéphane NAU (frère de Angel Diaz Heredero)
• U13G → Maxime Chaigneau pourra assurer le coaching les
samedis.
• U13F → coachs : Joël et/ou la maman de Lola WILLIAMS
• U15G → 1 nouveau joueur s’est entraîné vendredi dernier et
va prendre sa licence . Effectif de 8 très prochainement.
• U17G → Pas d’équipe avec seulement 3 effectifs.
Samuel DELER, déjà licencié va être prêté à l’ASPTT ainsi que Louis HUME (qui doit
cependant générer sa licence). Un nouveau Nathan DUJARDIN HUBAUT n’assurera
que les entraînements avec les U15G et éventuellement les tournois 3x3.
•

Bilan des 1ers tournois
•
U11-2 → A Monestier, avec seulement 6 présents : 3 équipes
d’inscrites donc 2 matchs joués de 2x10min, pas forcément adaptés à la catégorie.
Même si cela s’est terminé par 2 défaites, nos 6 joueurs étaient certes épuisés mais
contents de leur journée ainsi que leur coach, Fred. Une très bonne ambiance.
• U15G → A Chamiers, avec 3 équipes d’engagés. Sur les 7
joueurs licenciés, 6 ont participé et malgré tous les matchs perdus, le tournoi s’est bien
déroulé.
• U18F → A Bergerac, avec 4 équipes d’inscrites. 5 présentes
sur 6 : Les filles ont donc toutes joué 3 matchs de 2x8min et même si elles ont perdu,
de très bonnes choses ressortent de cette équipe qui ne peut que progresser.
• U13F → Suite à l’annulation du tournoi à St Front car
seulement 2 équipes engagées, le club de MNMB a proposé un match amical à l’autre
équipe, Eyzerac, à domicile qui s’est terminé par une victoire notamment grâce au
dernier quart temps.
•

Bilan 1ers matchs D1 en Championnat
•
U11-1 → Coach Franck Marchais
Défaite à Moulin Neuf, contre Eyzerac, une très bonne équipe.
• Séniors → Match, Derby contre Saint Front et victoire à
domicile de 2 petits points. Pour la suite du championnat, cela ne peut qu’être positif
car cette équipe est à majorité de jeunes qui ne peuvent qu’évoluer. Une réussite avec
9 paniers à 3points.

•

Prochaines Journées
La commission administrative va créer, comme l’année
précédente, sur WhattsApp, un groupe « Planning Matchs » afin de faciliter la
préparation des différents matchs / tournois.
Planning des 2 prochains week-ends
Le comité n’ayant pas encore publié le calendrier des matchs de D2 du samedi 9
octobre, l’organisation se fera sur le groupe WhattsApp dès la sortie du calendrier.

Une réunion Commission sportive est prévue le Lundi 4 octobre à 20h00.

II- Commission Administrative
•

Licences

A ce jour → 85 licences générées
→ 90 licences payées et 50 en attente
La date butoire de paiement ayant été fixée par le Bureau, lors de la
réunion précédente, au 04 Octobre, un mail va être envoyé aux familles dont les
licences ne sont pas totalement finalisées et aussi pour leur rappeler de nous restituer
au plus vite les documents demandés (autorisations droit à l’image, fiche sanitaire et
attestation d’assurance).
A compter de maintenant, ne valider, sur FBI, que les licences après paiement des
adhérents.
▪

▪ Réflexion du cas des licences de 2 joueurs 1 U17G (Nathan
Dujardin) et 1 U15F(Chloé Poisson) qui n’ayant pas d’équipe, ne pourront pas jouer
de match de championnat.
Faut-il leur faire payer la licence au tarif habituel sachant qu’ils ne vont que s’entraîner
ou participer aux tournois 3x3 ? Le Bureau décide de leur faire payer le prix d’une
licence de loisirs 72€.

III- Commission Événementielle
•

Halloween

La date est fixée au Vendredi 22 Octobre
Une réunion de préparation aura lieu lundi 04 octobre avec la commission sportive à
20h30.
Au programme, des tournois, jeux seront organisés par les entraîneurs, coachs et
autour du terrain, pour occuper ceux qui ne jouent pas, la commission évènementielle
va proposer des stands de coloriage, maquillage. A voir avec Delphine et Mme SACRE
pour l’atelier maquillage.
La déco achetée l’année dernière pourra être réutilisée ; prévoir d’acheter du
maquillage.
Pour les petits, un autre créneau sera proposé, le samedi matin
23octobre aux horaires des entraînements prévus afin qu’ils soient plus à l’aise, avec
des jeux adaptés à leur âge, déguisements, maquillage, bonbons.
•

Noël

▪ Réfléchir sur les cadeaux pour les jeunes licenciés.
(demander à Marc de voir avec Sport 2000) et en discuter lors de la prochaine réunion.
▪ Prévoir pour les commandes Chocolats (Christophe) et
Gammareix (Francis)

IV- Commission Communication
Il faut impérativement installer la structure pour l’affichage des Compte
Rendus des réunions, organigramme, photos des équipes.
Le panneau sera installé côté Club House.
• Photos d’équipes : en cours. Certaines ont été effectuées samedi
dernier. Fred viendra faire celle des U11, jeudi soir lors de leur entraînement.
• Pour les autorisations « droit à l’image » à ce jour, un seul refus : chez
les U9 : Issa Hamadi
• Calendriers : Francis doit faire un point avec Marc sur tous les
sponsors.
Il faudrait aussi fixer une date afin que tous les membres du Bureau soient présents
pour la photo (au vide-grenier, Séverine et Francis étaient absents).
•

V- Divers
•

« Sport Bien Etre » : Les membres du Bureau vont devoir se pencher
et réfléchir à ce projet. L’idée est qu’à la prochaine réunion, chacun ait des idées à
proposer (sur la marche, trail, fitness…) pour pouvoir réaliser un listing afin d’aider au
mieux Johan et Marc à lancer « Sport Bien Etre » dès la rentrée des vacances de
Toussaint.
• Travaux Salle Moulin Neuf
▪ Jean-Yves a sollicité la commune de Montpon par rapport
à l’indisponilbilité du gymnase de Moulin Neuf.
La Mairie de Montpon a fait part de sa volonté de récupérer le local de
Montignac afin de créer une épicerie et redynamiser le bourg et à la place prêterait
une salle à côté des Massias. A réfléchir car la salle n’est pas à proximité du gymnase
du collège. Prévoir aussi de vider le local à Montignac.
▪ Challenge Véro, prévu le week-end du 25/26 juin 2022 : A
cette date, la salle sera en pleins travaux.
Réflexion : Pourra-t-on organiser le tournoi dans de bonnes conditions ?Voir
éventuellement de changer le lieu (salle des fêtes de Moulin Neuf) avec
éventuellement la possibilité de louer des terrains 3x3. (coût ?)

Prochaine Réunion le lundi 18 Octobre 2021

