COMPTE RENDU Réunion du 8 Novembre 2021
Présents : Jean-Yves ROUX - Florence BELLANGER - Joël LAFON - Johan LAFON
Frédéric ALAIRE – Marc DURAND - Francis PARROT - Marie-Line LASSERRE
Adhérent présent : Stéphanie GERMAIN
Excusés : Mike DELEU - Doryan GUIGNE - Corinne BORDE - Jessica BACHANI Séverine DURAND - Christophe CANY

I-

Commission Sportive
•

Planning Matchs des 2 prochains week-ends

•

Les seniors jouent dimanche, à St Front, en lever de rideaux, avant
l’équipe1 régionale ESF.

• Sport Santé Bien Etre
Le MNMB, après plusieurs semaines de réflexions, de préparation, développe sa
structure en proposant 2 nouvelles offres sportives, tournant autour du basket mais à
des personnes autres que des basketteurs :

MNMB FIT BASKET / MNMB RUN & MARCHE
-

MNMB FIT BASKET :
(Le club souhaitait s’orienter vers la mise en place d’un label « Basket Tonic »,
mais projet trop complexe. )
Le « Fit Basket », (mixte basket & fitness) débutera en décembre les 3 jeudis,
avant les vacances de Noël, et sera officialisé début janvier 2022.

L’activité sera proposée les jeudis à l’exclusion du mois de juin et des vacances
scolaires.
Les séances de 1h00 (19h45-20h45), encadrées par Johan, se feront par
groupe de 10/12 personnes,
La participation nécessitera une adhésion annuelle de 20€ au club MNMB,
couvrant l’achat et l’entretien du matériel, ainsi qu’un forfait pour financer
l’encadrement. Les tarifs proposés par Johan ont été validés par le Bureau :

-

MNMB RUN & MARCHE : A compter de Janvier 2022
Marches et Courses Sportives encadrées pendant 1h, le samedi matin de 10h
à 11h00, sur des parcours à Moulin9, sur des sites adaptés (Jemaye, Gurçon…)

La participation nécessitera également une adhésion annuelle de 20€ au club MNMB.
- Il faudra diffuser les plaquettes éditées par Johan sur les réseaux sociaux et sur
le site du club qui serviront d’inscription.

• Bilan des Stages des Vacances de la Toussaint
Un remerciement à Stéphane pour son aide à l’encadrement.
29/10 : 15 enfants
05/11 : 45 enfants dont des jeunes des centres de loisirs de Montpon (encadrés par
Johan) et de Moulin Neuf (encadrés par Romain Siri)
Dans l’ensemble, Marc est satisfait de ces stages mais relève juste le peu de licenciés
U15 / U18.
Réflexion faite : Comment faire pour les motiver à participer aux prochains stages en
février ? Faudrait-il les solliciter pour encadrer les plus jeunes ?
Un article, suite à une interview avec Marc, sera publié sur le Sud-Ouest.

II .

Commission Evénementielle
• Bilan Halloween

Fred nous fait part de certains retours et critiques de parents sur cette soirée, et
notamment sur le fait que certaines personnes non licenciées étaient présentes aux
activités et à l’auberge espagnole.
Dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé avec beaucoup de monde (env150 adultes)
sauf le samedi matin avec peu d’enfants. (seulement 5 présents)

• Fête Noël
- Elle aura lieu le samedi 18 décembre : Animations sportives / Goûters /
Cadeaux / sapin de Noël de 14h à 18h00 au gymnase suivi d’un apéritif / repas traiteur
avec réservations à la salle des fêtes de Moulin Neuf à partir de 19h00.
- Nombreuses réflexions sur les cadeaux pour les jeunes / organisation repas /
réservations date butoir / trouver un Père Noël !! : A définir assez vite vu la date proche.
- Marc, ayant inscrit le club à l’animation «Kinder Sport Basket »les plus jeunes
licenciés recevront en cadeau un goûter kinder + un poster.
- Les cadeaux bénévoles se feront sur la boutique Sport2000 (vestes noires :
demander les tailles pour commander) et coachs ? autre point non défini.
Afin de préparer au mieux cette soirée, une réunion de la Commission évènementielle
aura lieu le mercredi 17 novembre à 18h30 à la salle.

III.

Commission Communication
• Boutique Club : Sport 2000

1ère

commande avant le 20 novembre 2021
La boutique est en ligne sur le site du club. Des flyers avec bons de commandes seront
également distribués dans la semaine par les entraîneurs.
2ème commande prévue le 20/02/2022

• Photos
Il manque toujours la photo des coachs et du Bureau. Celle des U13 ayant été réalisée
à l’extérieur, il est nécessaire qu’elle soit refaite à domicile.

• Calendriers
- Mise en page des calendriers début décembre afin de les distribuer et les
vendre avant les vacances scolaires de Noël.
- Joël propose de demander aux jeunes de U13 / U15 / U18 de vendre les
calendriers sur Moulin Neuf, voire Montpon, en faisant du porte à porte → prévoir de
publier plus de calendriers → Etablir un planning avec ces 3 équipes accompagnées
d’adultes.
Les bénéfices de cette vente seront ensuite répartis équitablement dans toutes les
équipes jeunes afin d’aider au financement de leurs sorties de fin d’année.

• Sponsors
Une carte de membre va être réalisée par Marc afin de l’utiliser et de bénéficier, dans
certains magasins partenaires, comme Casti Prix, des réductions. Cette carte prouvera
notre appartenance au club. Elle sera envoyée à chaque membre du bureau par mail.

IV . Commission Administrative
•

Point Licences : 140 inscrits sur FBI
120 licences générées
131 règlements
A l’heure actuelle, seule une licence générée est non réglée, mais ne saurait tarder.

IV . Divers
Le samedi 11 décembre, toutes les équipes du club n’ayant pas de match, il est
proposé d’organiser une sortie à Pau pour assister à un match de basket Betclic Elite
Pau / ASVEL, à 20h00.
Devis établi : Bus 60 places : 865€
Places disponibles à Pau : premier anneau : 24€/12€
deuxième anneau : 14/8€
Soit au total transport + Billet → 32.41€ pour le 1er anneau
25.91€ pour le 2ème anneau
A ce jour, rien n’a encore été validé sauf la réservation du bus.

Prochaine réunion : le Lundi 22/11/2021 à 20h30

