COMPTE RENDU Réunion du 10 janvier 2022
Présents : Frédéric ALAIRE - Florence BELLANGER - Joël LAFON - Johan LAFON
Marc DURAND - Francis PARROT - Marie-Line LASSERRE
En visio : Jean-Yves ROUX - Mike DELEU - Séverine DURAND – Doryan GUIGNE
Excusés : Corinne BORDE - Jessica BACHANI -

I- Commission Sportive
•

Bilan 1ère phase → Toutes les équipes en D2 lors de la 1ère phase

continueront à évoluer dans la même catégorie.
- Les U13M, U13F et U15M finissent 2ème de leur poule, les* U18F
avant dernières.
- Les U11-1 restent en D1 et progressent au fil des matchs.
- Les U11-2 : Assez compliqué avec beaucoup moins d’assiduité et
peu d’investissement
• Phase 2 du championnat → Pas d’ambition particulière.
Cette saison est très particulière avec des tournois souvent annulés, qui ne sont pas
du tout gérés par le comité, un calendrier qui se terminera tôt notamment pour les
U18F (fin mars).
Difficile de se projeter et de faire un bilan….
- Equipe Seniors : Une 2ème phase aussi très particulière
Objectifs du Club : Se concentrer sur les équipes et les entraînements en priorité.
- Prochain Tournoi : Le 12 mars → U9
Les U9 n’ont participé à aucun tournoi, lors de la 1ère phase (annulation du comité), et
samedi dernier, personne pour les encadrer.
- Tournois 3x3 : A ce jour, un seul de prévu pour les U13F,
pendant les vacances de février.
•

Ecole des Formations

L’objectif serait de solliciter, de motiver plus de jeunes U15 et U18 pour
l’arbitrage, avec les tutos du vendredi mis en place l’année précédente.
Cela s’avère très complexe voire impossible car aucun créneau de libre pour Johan.
Le club s’engage à réfléchir à un vrai accompagnement personnel, avec une
proposition de Joël, d’acheter un « kit oreillettes », et éventuellement une préparation
juste avant les matchs. La commission sportive doit se réunir afin de mener à bien ce
projet.
•

Boutique Sport 2000

→ Les articles manquants ont été récupérés samedi dernier et doivent être
distribués les prochains jours.
→ les gourdes n’étant plus produites par le fournisseur, seront remboursées.
→ Un article défaillant vient de nous être restitué : A voir avec le responsable
de Sport 2000 si il sera remplacé ou remboursé.
→ Des retours négatifs sur les logos des vestes / sweats qui s’effriteraient
après un lavage !!!!

II- Commission Evénementielle
•

Cadeaux Noël

Suite à la crise sanitaire, le club ne peut reporter la fête de Noël
initialement prévu le 18/12/21. Les cadeaux du Comité et les dotations FFBB (pour le
mini-basket) seront distribués au fil des entraînements.
Les Chèques Kdos Sport 2000, pour tous les licenciés seront aussi
donnés dès cette semaine, date de validité fin juin 2022.
Les balles anti-stress (cadeaux du club) seront distribuées en fin de
saison.
•

Dates Prochains Evènements

➔ Challenge Véro : week-end du 2/3 juillet 2022
Johan et sa famille doivent se réunir afin de décider de la formule proposée cette
année.
➔ Vide Grenier : Dimanche 15 mai 2022
Inscription sur différents sites spécialisés (Francis)
Francis s’occupe aussi de réserver la salle des fêtes de Moulin Neuf pour ces 2
manifestations.
Marc : Annonces sur la presse, radios
JYves : Télé affichage sur Montpon
➔ AG MNMB : Vendredi 17 juin 2022

III- Commission Administrative
Le Club a envoyé par mail ses vœux pour 2022 aux mairies de Moulin
Neuf, Montpon et à quelques sponsors (emails connus).
Francis et Marc souhaitent et préfèrent une démarche physique pour les partenaires
plutôt qu’un courriel, notamment lors de la remise des calendriers.

IV- Commission Communication
•

Calendriers :

- Le Club tient à remercier Wilfried pour l’impression des 250
calendriers, à titre gratuit.
- Remerciements également aux U18F et 2 U15M, accompagnés
de Johan pour la distribution de calendriers sur la commune de Moulin Neuf avec un
bénéfice de plus de 400€.
- Samedi 22 janvier 2022 : Solliciter les U13G, U15G et U18F pour
poursuivre la distribution sur d’autres communes (Montpon, Menesplet…) la matinée.
- 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.
• Subventions :
Demande de subventions au Département et Mairies fin janvier,
Ministère des Sports en mai → Joël

V- Divers
•
•
•
•

Salle de Moulin Neuf : Toujours pas de date de début de chantier
Gammareix : Bénéfice d’env 170€ / Facture toujours en attente
Chocolats de Noël : Bénéfice de 131€
Machine à Bière : Livraison prévue dans la semaine

Prochaine Réunion le 24 janvier 2022

