COMPTE RENDU Réunion du 14 mars 2022

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

I- Commission Sportive
•

Point Equipe Seniors → Classement : 5ème sur 6

Il reste 3 matchs de championnat à jouer.
Samedi 19 mars contre Issac, pour assurer le maintien en pré-région, il est impératif
de gagner.
JY évoque son inquiétude pour l’avenir de l’équipe, car depuis 2 matchs → peu de
joueurs ; la saison prochaine risque d’être très compliquée car plusieurs joueurs
actuels vont certainement partir, en rapport avec leurs études.
→ Il va donc falloir recruter. A ce jour, 3 nouveaux jeunes joueurs ont débuté les
entraînements.
•

Match à Montpon : 02 Avril à 20h30.

Annonce sur le panneau publicitaire à Montpon (Corinne doit en faire la demande
auprès de la mairie)
• Le 26 mars : Absence de JYves qui ne pourra pas coacher les seniors, à
Monestier. A voir qui peut assurer le coaching…
•

Fête du Mini Basket : 21 Mai 2022

Le comité a décidé cette année de délocaliser la fête du Minibasket afin de le
rendre plus accessible pour l’ensemble des clubs du département et pour éviter un
brassage important de jeunes. Le club du MNMB a donc été sollicité pour accueillir les
U11 de leur secteur (MNMB, St Front, Issac, Neuvic)J soit environ 80 enfants.
Le Bureau vote à l’unanimité la proposition faite par le Comité de Dordogne. Les
débuts des travaux du gymnase de Moulin Neuf , prévus normalement début mai, JY
va réserver la date du 21 mai pour organiser cet évènement au gymnase Cousset à
Montpon.
Cette journée demande une organisation (niveau sportif, restauration,….) et vu le
nombre important de U11 attendus, beaucoup de bénévoles.

II- Commission Evénementielle
•

Match du 02 avril à Montpon

→ Animation Mi-temps : Présentation de toutes les équipes jeunes avec leurs
maillots – Invitation et présentation des partenaires – photos
→ Pour remercier l’investissement de Sébastien et Corinne Fouladoux (Camping
La Cigaline, partenaire et sponsor de l’équipe des U18F) le bureau propose de les
inviter à cette soirée et de faire l’entre-deux de début de match.

•

Journée coachs 14 mai

Validée par le bureau.
•

Vide-Grenier : le 15 mai 2022

→Décaler la journée préparation du samedi au vendredi soir (traçage / transport
affaires)
→Stand Club : Le local du gymnase a été vidé et beaucoup de vaisselles, habits,
chaussures ont été récupérés. Ce stand pourrait être tenu par des jeunes du club et
l’argent récolté servirait pour leurs sorties de fin d’année.
•

Chasse aux œufs et concours de dessins

→Concours de dessins en association avec la boulangerie « Le Fournil de la Double »
à Montpon.
→Le samedi 23 avril matin, chasse aux œufs suivi d’ateliers sportifs animés par Johan
•

Challenge 3x3 : 25 juin 2022

- Réflexion par rapport aux travaux du gymnase : pourra-t-on
maintenir cet évènement si gymnase en travaux ?
- Si maintenu, le challenge aura lieu, après vote du
Bureau, sur une seule journée, le samedi 25 juin avec un repas animation le soir →
plus simple niveau organisation. Christophe se charge de contacter des traiteurs
pour le repas (Paella éventuellement)

III- Commission Communication / Financier
• Achats Matériel → Validé par le Bureau
→Bain Marie (avec 2 bacs) : 124€
→Kit Arbitrage (avec 6 talkies walkies) → 222€
•

Déduction Frais kilométriques

Un point abordé longuement mais de nombreuses réflexions restent à éclaircir. JYves
attend des réponses claires et précises du service des Impôts avant de prendre une
décision.

IV- Divers
• Soirée Spéciale Bureau : proposition d’un repas des bénévoles du
Bureau MNMB au restaurant « Ô petit Gavroche, le lundi 28 mars. JYves va se
renseigner pour la réservation.

Prochaine Réunion : le 28 mars

