COMPTE-RENDU DE LA
RÉUNION DE BUREAU
MARDI 12 DECEMBRE 2017
Personnes présentes : Didier Blanchouin, Béatrice Boisdieu, Claude Bouzac, Meddy
Coudrin, Edouard Gachot, Laurent Gaudron, Annie Mercier, Nathalie Pellerin et Jean-Luc Prel.
Personnes excusées : Baron Marc, David Butel, Karine Leroy et Jean-Marc Turgne.
Personnes absentes : Karine Barbier, Pascale Clément, Florence Cosnard et Ismaël Villate.
Le Président : Je déplore le manque de participant (sans excuse) à cette réunion.
Annie : les personnes de la commission animation ne sont pas là, parce que je ne les ai pas
convoquées. J’ai prévu une réunion le mardi 9 janvier pour finaliser notre soirée du samedi
27 janvier, de notre loto le vendredi 16 février et, lancer les invitations pour nos tournois du
9 et 10 juin 2018.
SOIRÉE DU BASKET
Nathalie : le samedi 27 janvier, jour de notre soirée, au gymnase du Québec, les rencontres
se termineront à 18h30 au plus tard au gymnase. Les autres rencontres à domicile auront
lieu le dimanche. J’éviterais, dans la mesure du possible, de demander des reports de match.
Un affichage sera mis au gymnase pour que gens puissent s’inscrire. Des relances, pour
éviter des oublis, seront faites par mails.
Prévoir des affiches (A3) pour mettre au gymnase et autres.
LOTO
Faire des affiches (A3) pour annoncer notre LOTO.
Annie se charge de faire à la Mairie une demande de matériel, (identique à celle de l’an
dernier) pour notre loto et tournois.
POINT A MI-SAISON.
Concernant les licenciés, aujourd’hui nous sommes 245. Reste à ajouter huit licences de
sport adapté et quelques retardataires. Pour le sport adapté, les licences doivent être faites
avant le 31 janvier 2018. Au final, le nombre de licencié devrait être pratiquement au même

niveau que l’an dernier, c’est-à-dire 256. Les licences évènementielles ne sont pas prises en
compte dans le calcul.
Concernant les résultats sportifs, Edouard nous fera le point.
GALETTE
Le Président propose d’inviter les licenciés et parents à partager la galette. Après en avoir
débattu, le bureau propose la date du dimanche 21 janvier, après la rencontre RF3 seniors
filles.
Une invitation sera remise à chaque licencié, avec un coupon réponse pour connaitre le
nombre de participants.
TRÉSORERIE
Annie nous fait le point, nous n’avons pour le moment aucune inquiétude à avoir. Nous
avons reçu la commande des maillots et la commande pour la boutique.
Concernant le sponsoring, aujourd’hui nous sommes à 2102 €uros. Des démarches sont en
cours actuellement pour faire évoluer le chiffre. Concernant l’arbitrage, nous devrions faire
quelques économies par rapport à l’an dernier.
Un point sur la trésorerie sera faîte en janvier avec David (trésorier adjoint).
DOMAINE SPORTIF
Edouard : bon début de saison chez les garçons avec 52 victoires et 29 défaites.
Les seniors garçons 1 en DM2 et seniors garçons 2 en DM 4, sont premiers de leur
championnat. Les U 13 garçons, en championnat pré-région sont également premier. Et
bonne surprise pour eux, ils joueront la deuxième phase en championnat Régional sans
passer par les barrages. La première rencontre est prévue le 21 janvier.
Chez les filles, les U18 en championnat D2 sont premières. Nous avons commis l’erreur de
les engager en championnat D2, gagner des rencontres de plus de 40 points n’a aucun
intérêt dans un championnat avec peu d’équipe. On n’aurait pas dû écouter les parents.
L’équipe avait sa place dans le championnat régional. Les U13 filles, en D2 sont deuxième.
Les seniors filles, dans le championnat régional sont 11ème sur 12 avec 1 victoire et 9
défaites. Pour elles, aussi nous avons commis l’erreur de ne pas engager une équipe 2. On
écoute trop les joueuses, et on s’aperçoit aujourd’hui qu’il y avait sûrement mieux à faire.
Dorénavant, c’est la commission technique qui prendra toutes les décisions.
Concernant l’équipe U 13 filles, nous postulons pour le championnat pré-région comme il y a
une place qui s’est libérée.
Les équipes filles totalisent 20 victoires et 21 défaites.
BILAN CPS
Chloé est en difficulté sur le groupe U15/U18 par manque d’encadrement, elle ne peut pas
travailler par ateliers. Il y a trop de différence de niveau entre les deux groupes.
Concernant la gestion des jeunes encadrants, ils seront conviés à participer aux séances du
basket plus durant les vacances de février pour intervenir sur le terrain et qu’on leur montre
ce qu’on attend d’eux en terme de consignes. En fonction de leur calendrier sportif, Chloé,
Laurent et Edouard interviendront à leur côté sur le banc.

Sur le groupe des U17 garçons, Edouard interviendra auprès de Rémi, afin de l’aider dans sa
préparation de séance et les thèmes à aborder.
Opération KINDER de mercredi prochain : Chloé a préparé le contenu avec l’encadrement.
Edouard prendra en charge la gestion des licences contacts et de la presse.
FORMATION
Edouard propose que Baptiste s’inscrive pour le diplôme animateur, et que Cassandra et
Elisa s’inscrivent pour le mini-basket.
PROJET DU CLUB
Une rencontre avec la CTC Val de Sarthe aura lieu pour échanger et pourquoi-pas, avoir un
projet concernant le secteur féminin.
Depuis quelque temps, avec le concours du lycée Notre Dame, nous réfléchissons à la
création d’une section sportive. Comme le lycée n’a pas de gymnase, il serait peut être
possible d’utiliser le gymnase du Québec entre midi et quatorze heures. Le lundi 15 janvier,
une réunion est prévue à la Mairie pour discuter du projet. Le lycée et l’USF seront présents
pour discuter avec nos élus et responsables des sports. Pour le moment il s’agit d’un projet.
Nathalie propose que l’on se rapproche du club de Malicorne pour aider les jeunes qui ont
pris en charge le club.
E MARQUE
A partir du 1er janvier les U13 garçons région et les U15 filles sont concernés par l’E-Marque.
Tous les matchs de coupe et dès ce wek-end doivent être couverts par l’E-Marque.
FORMATION E-MARQUE
Actuellement une formation E-Marque a lieu tous les jeudis animée par Chloé avec quatre
jeunes à chaque séance. Pour parfaire la formation, il faudrait mettre en situation les jeunes
en formation le samedi sur des rencontres de championnat.
Dès la prochaine saison, toutes les rencontres devront être couvertes par l’E-Marque. Il faut
impérativement former des joueurs et il faudra aussi se procurer un deuxième ordinateur.
Concernant la formation E-MARQUE, les membres du bureau souhaiteraient qu’elle soit
rattachée à l’école d’arbitrage.
OPÉRATION MSB
Le 30 novembre, le comité départemental nous a prévenu que trois joueurs du MSB (Chris
LOFTON, Mel ESSO-ESSIS et Justin Cobbs) seraient présents le mercredi 6 décembre au
gymnase du Québec accompagés de Eric Magnetto pour l’entraînement de nos U9 et U11.
Quarante jeunes étaient présents et la séance s’est terminée par des dédicaces.
A noter que la chaîne télé France 3 était présente au gymnase pour un reportage diffusé le
soir même. Nous avons eu très peu de temps pour préparer l’évènement, et on a eu la
surprise de la présence de France 3.

Le bilan de l’opération a été très bénéfique pour le club et le Président n’a eu que des bons
retours de la part des parents.
Dans la précipitation, le club s’excuse auprès des personnes qui n’auraient pas eu
d’invitation.
DIVERS
Nathalie nous informe qu’elle sera absente entre Noël et le jour de l’an et qu’elle ne sera pas
joignable. Elle rentrera à la Flèche le 30 décembre.
DOSSIER FNDS
Le président rappelle qu’un dossier doit être fait pour Chloé.
OLYMPIADES
Le club fait appel à des volontaires pour encadrer notre atelier. Les Olympiades auront lieu le
23 juin à la Monnerie, comme d’habitude.
SOIRÉE DES OSCARS
Elle aura lieu le vendredi le 23 mars 2018. Dès maintenant, il faut penser à désigner une
personne pour l’OSCAR de la section basket.
ASSISES DU BASKET SARTHOIS
Elles auront lieu le samedi 6 janvier à Allonnes au lycée André Malraux. Chaque club doit être
représenté. Meddy et Nathalie seront présents et proposent d’être accompagnés.
ACCUEILS DES EQUIPES VISITEUSES
Après chaque rencontre, il serait bon que le coach fléchois vienne parlementer avec le coach
visiteur en lui proposant un café ou une boisson.
ÉCOLE D’ARBITRAGE
Marc a convoqué le dimanche 7 janvier de 9H30 à 17H30 au complexe de la Monerie l’école
d’arbitrage avec le repas du midi au self et à 17H00 la galette des arbitres.

Le secrétaire
Claude BOUZAC

