COMPTE RENDU Réunion du 28 mars 2022

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

I- Commission Sportive
• Fin de Championnat : Le 02 avril
→ Forfait des U18F : match à Sarlat à 17h30 → elles et Johan n’auraient pu
participer au dernier match des seniors de la saison et à la présentation des équipes
jeunes prévue lors de cette soirée.
→ Tournois 3x3 à compter du 09avril
•

Match Seniors à Montpon, au gymnase Cousset : 02 Avril à
20h30, contre St Front de Pradoux.
Le gymnase sera disponible à partir de 19h00.
→ Ventes crêpes (U18F / U15M) et billets de tombola (cadeau offert par La
Case à Rhum de Mamane)
→ En début de match, Corinne et Sébastien Fouladoux seront mis en évidence
(à l’entre deux), pour les remercier de leur investissement au club, durant plusieurs
années.
→ Entre le 1er et 2ème quart temps, petite dédicace à Maxime Bouvry, qui ayant
remporté le Challenge région, va participer à la finale à Paris pour tenter de décrocher
une place en match NBA aux USA.
→ Animation Mi-temps : Présentation de toutes les équipes, bénévoles et
sponsors dans l’ordre suivant : U18F, U15M, U13 / Joueurs des 2 équipes du match /
Loisirs / Bénévoles / U9, U7, U5 et U3 → photos (Cyril Martineau)
Le Club a invité les partenaires de chaque équipe (nommés sur les maillots), le Fournil
de la Double (concours Dessins Pâques), les nouveaux GMTP et Cerises Techniques,
les 5 supermarchés sollicités pour l’animation de Pâques (Inter, Casino, Netto, Super
U et Proxi)
→ Entre le 3ème et 4ème quart temps : Tirage de la Tombola
→ Après match : Un apéritif sera offert à tous les partenaires présents et pour
clôturer la fin de saison et remercier tous les participants et bénévoles, le Club
proposera des « petits fours » : Quiches / pizzas / Sandwichs
→ Commandes de plaques pizzas/ quiches, Boissons canettes → Fred (Inter)
Amener Machine à bière
→ Buvette : Voir avec Alex et Willy….
→ Stand Tombola : Prévoir un adulte

•

Nouveau Planning Entraînements

Ce nouveau planning prévisionnel des entraînements, proposé par Johan, débutera
après les vacances de Pâques avec les nouvelles catégories de la prochaine saison
2022/2023.

Quelques nouveautés et changements :
- Séparation des U7 /U9
- U9 : nouveaux créneaux le vendredi et éventuellement le lundi
à Montpon (si gymnase disponible)
- U13 : Entraîneur / Coachs ? A voir lors de la prochaine réunion
sportive
- Nouvelle équipe : Seniors Filles → entraînement avec les
U18F et U17, le vendredi
- U15M : le Bureau décide, après proposition de Johan, qu’ils
s’entraîneront avec les U13, le vendredi
•

Sortie fin d’année U13/U11

Suite à une proposition de Johan, le Bureau décide d’offrir une journée au Futuroscope
pour tous les jeunes U13 et U11, le samedi 7 mai.
Le voyage se fera en bus (60places, à réserver chez Arrivé(Marc))
- Entrée Futuroscope : 21€ par personne, avec 1entrée adulte
gratuite par tranche de 9 jeunes → prise en charge par le club pour les U11/U13
- Bus : il sera demandé une participation de 10€, par personne.
Dans un 1er temps, une communication va être faite via les groupes WhatsApp sur les
groupes U13/U11.
Dans un 2ème temps, pour remplir le bus, les U15 et U18 pourront participer à cette
sortie, pour un montant de 31€(21€ Futuroscope + 10€ bus)
Johan s’occupe de la réservation.

II- Commission Administrative
•

Point Licences

Gratuité des licences, à compter du mois d’avril, pour les U7 à U11, hors assurances.
•

Subventions

Comme chaque année, demande de subvention à L’ANS (Agence Nationale du Sport),
qui donne le minimum 1000€.
Afin de prétendre à plus, il faudrait que le Club monte un projet associatif avec les 5
thèmes abordés : 5x5, 3x3, Basket Santé, Vivre Ensemble et formation bénévoles.
Johan, Marc, Francis et Joël se proposent de réfléchir à ce projet, dossier à renvoyer
avant le 30 avril…..

III- Commission Evènementielle
•

Vide-Grenier : le 1er mai 2022

→ Après vote du Bureau, le vide grenier est décalé au dimanche 1 er mai 202, suite à
la journée coachs du 14mai
→ Préparation et traçage le samedi 30 avril
→ Réunion commission évènementielle mercredi 6avril à 18h30, à la salle

IV- Commission Communication / Financière
•

Déduction Frais kilométriques

→Suite à la réponse du service des impôts, un joueur ne peut prétendre à cette
déduction pour les trajets domicile/entraînement.
→Seuls les trajets de déplacement pour réunions, bénévolat le samedi pour les
matchs, manifestations, courses, évènements club sont déductibles.
→Pour les trajets des matchs à l’extérieur, pas plus de 3 voitures par équipe.

V- Divers
•

Soirée Spéciale Bureau : repas, offert par le Club du Bureau MNMB au
restaurant « Ô petit Gavroche, le lundi 11avril à 20h00. Inviter Corinne/Sébastien
Fouladoux et Antoine Novillard.
JYves s’occupe de la réservation.
•

Inauguration nouvelle machine à bière en clôture de la réunion !

Prochaine Réunion : le 11 avril, au restaurant à 20h00

