COMPTE RENDU Réunion du 23 Novembre 2021
Présents : Jean-Yves ROUX – Séverine DURAND - Joël LAFON - Johan LAFON Mike DELEU - Doryan GUIGNE - Jessica BACHANI- Marie-Line LASSERRE
Adhérents présents : Stéphanie GERMAIN – Alexandre SAINT-MARTIN
Excusés : Frédéric ALAIRE - Florence BELLANGER - Marc DURAND - Francis
PARROT- Corinne BORDE

I-

Commission Sportive
• Planning Matchs des 2 prochains week-ends

• Sport Santé Bien Etre
Le Bureau vote à l’unanimité le nouveau projet du club « MNMB FIT BASKET /
MNMB RUN & MARCHE » qui sera encadré par Johan, éducateur sportif à
compter de janvier 2022.
Fit Basket : Essais gratuits les jeudis 02, 09 et 16 décembre
Run & Marche : Essais gratuits marche les samedis 04 et 18 décembre, course
le samedi 11 décembre.

Ci-joint le Flyer de Communication / inscription et tarifs

- Un rétro-planning va être mis en place pour la communication interne et
externe du club, contacter les différents groupes de marche, les parents des licenciés
du club, et prévoir avec Marc un article de presse assez rapidement.
- Faire une carte de membre pour les personnes non licenciées, au moment
de l’adhésion annuelle à MNMB (voir avec Marc)

II .

Commission Evénementielle
• Fête Noël

Elle aura lieu le samedi 18 décembre à partir de 15h00
- Au programme : Animations sportives / Goûter / cadeaux
En soirée : Apéritif offert suivi d’une auberge espagnole
- Proposition (par Marco) du flyer d’invitation et support de communication
sur les réseaux avec quelques modifications à apporter ; une fois prêt, il faudra les
distribuer assez rapidement.
- Cadeaux pour les jeunes licenciés : un devis est proposé pour une balle
(6cm) anti-stress avec le logo du club : 250€ pour 250 balles
Devis validé et voté par les membres présents. Le délai de livraison est de 7 jours
environ.
- Marco a demandé à SPORT 2000, suite à la commande de la boutique, de
nous offrir des chéquiers « clubs » avec des remises pour les licenciés que l’on
distribuera à Noël en fonction du nombre.

- Préparation de la journée Noël au basket :
➔ Suite à la réunion de la commission évènementielle de la semaine dernière, le
club va acheter un sapin artificiel de 3m (sur le site Mano Mano) → Fred s’en est
chargé. Livraison prévue en fin de semaine. Le montage et décoration est prévu le
vendredi 10 décembre à partir de 19h00.
➔ Achat de décorations prévu le mercredi 1er décembre → Jessica, Florence et
Corinne
➔ Achat Goûter / Apéro, le vendredi 17/12 → Stéphanie et Fred
➔ Déclaration SACEM → JYves
➔ Prévoir l’achat d’une tenue de Père Noël ou se renseigner pour un prêt.
➔ Attention : toujours pas de Père Noël !!!!
➔ Prévoir le jour J, une ou 2 personnes pour le contrôle du Pass Sanitaire et
prévoir un tampon pour gérer plus facilement les entrée/sorties.
• Sortie Match Pau / ASVEL,
Le samedi 11décembre, le club organise une sortie, en bus, à Pau pour le match de
basket Pau/ASVEL. Départ à 15h30, au gymnase de Montpon et retour prévu vers
2h30 au même endoit.
Tarif enfant (moins de 18ans) : 23€
Tarif adulte : 30€
Seulement 59 places de disponibles (+ 1 place pour le chauffeur)
Les réservations ont commencé depuis dimanche 20 novembre, directement par SMS,
sur le téléphone du club (06 40 25 39 64).
A ce jour, 35 réservations : 17 enfants et 18 adultes soit 25 places de disponibles.
Si il reste des places le 06décembre, l’information sera communiquer sur les réseaux
sociaux.

• Bilan Commande Boutique
La 1ere commande à SPORT 2000 est un franc succès avec 47 bons de commande
pour 147 articles et pour un montant total de 2712€.
Le bureau remercie Johan et Marie-Line pour leur investissement.
La prochaine commande (20/02/2022) sera gérée par Séverine et Jessica.

III.

Commission Communication
• Photos / Calendriers

- Vendredi soir, dernier délai, il faudrait réaliser la photo des entraîneurs, coachs,
car les calendriers doivent être édités début décembre.
Photo des dirigeants → prise le jour du vide-grenier de septembre
- Proposition du calendrier 2022, faite par Joël, est validée par le Bureau.
- Distribution des calendriers sur la commune et aux alentours par les
U13,U15,U18 n’a pas été abordée lors de la réunion.

• Sponsors
Point non traité, par manque de temps ; A voir lors de la prochaine réunion.

IV . Commission Administrative
•

Point Licences : 125 générées
3 en attente de validation pour non paiement
16 en attente de saisie sur FBI
135 règlements
Séverine et MLine vont faire un point sur les documents manquants et licences non
générées et relancer les personnes concernées par SMS. Il devient impératif que
chaque joueur ait une licence au sein du club, avant la fin de l’année.

IV . Divers
• Machine à bière : Le bureau vote à l’unanimité l’achat d’une nouvelle
machine à bière sèche (machine mobile, sans gaz) pour une valeur de 1500€TTC.
Livraison rapide prévue la semaine prochaine. On garderait l’ancienne, à faire
réparer et serait installer par la suite dans le nouveau club house.
• SACEM : le club envisage un abonnement annuel, couvrant plus de 5
Animations. A valider lors de la prochaine réunion
• Maxime et Mike vont participer à la formation BF jeunes organisé par le
comité de Dordogne. Le club prend en charge les frais d’inscription.

Prochaine réunion : le Lundi 06/12/2021 à 20h30

