Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire
Section Basket-ball
Procès verbal n°4 – Saison 2016-2017
Comité directeur du 7 Décembre 2016
Présents :
– Mesdames : ARCA, JABNEAU
– Messieurs : CHARLOT, GRELLIER, REUILLER
En retard :
– Messieurs : MONTIGNY, FOLLY
– Madame : REUILLER
Absents :
– Mesdames : LHOTELLIER, MESME
– Monsieur : POCHET
Assistent :
– Messieurs : CLINARD (salarié)
1. Représentants des commissions au comité directeur
Adrien propose que les commissions soient représentées au CD par un membre élu . En
raison de l'absence de tous les membres il proposera un rôle à chacun par mail cette
semaine .
2. Assemblée générale du Réveil Sportif
Seul Denis a représenté la section Basket lors de l'AG du Réveil Sportif . Il remet à
Sébastien le trophée offert par la commune à l'équipe qui a obtenu l'accession en
championnat régional lors de la saison 2015-2016 .
3. Motion de défiance
Denis propose d'envoyer une motion de défiance au comité d'Indre et Loire de Basket,
pour protester contre les différentes situations litigieuses qui se sont déroulées avec les
U13M .
La proposition est acceptée . (5 pour et 1 abstention)
La motion sera envoyée par mail à tous les clubs d'Indre et Loire, la ligue du Centre, la
FFBB et le comité d'Indre et Loire .
Ce document est disponible en annexe .

4. Fête de Noël
La fête de Noël aura lieu mercredi 14 Décembre de 17h à 18h pour tous les U7 et U9 .
Adrien demande un budget de 25€ pour l'achat de médailles .
Le budget est accordé à l'unanimité .
5. U15M
Depuis la mise en place de la deuxième équipe U15M, plusieurs parents sont venus se
plaindre des choix de l'entraîneur . Face à la pression, celui-ci a accepté de faire des
changements . Mais à nouveau des plaintes de parents sont remontées au secrétariat .
Le président appellera l’entraîneur pour évaluer la situation, et permettre à chaque joueur
de jouer dans l'équipe dont le niveau lui correspond .
6. Projet club
Le projet club remis a jour par Adrien, et envoyé par mail, suite à la dernière réunion est
soumis au vote .
Le projet est validé à l'unanimité .
Nous notons l'arrivée des membres en retard pour les prochains votes .
7. Bilan du Loto 2016
Sébastien nous présente le bilan financier du loto . Cet événement a dégagé un bénéfice
de 416€, soit moins que la saison dernière . Ceci s'explique par l'achat de lots plus attractif
.
Tout le monde note malgré tout la bonne ambiance de l'événement, et la participation de
nombreux parents et licenciés .
8. Licenciés
Le club compte aujourd'hui 232 licenciés, avec 6 dossiers en attente, pour 238 licenciés
en fin de saison 2015-2016 . Adrien annonce un objectif de 250 licenciés pour la fin de la
saison .
Denis propose une prime exceptionnelle, si ce chiffre est atteint .
La proposition est acceptée (8 pour et 1 abstention) . La prime sera discuté en l'absence
d'Adrien .
9. Permanence buvette
Adrien rappelle qu'un Doodle est mis à disposition des membres du CD, pour assurer les
permanences buvettes des samedi . Celui-ci renverra le lien par mail cette semaine .

10. Tenue de l'école de basket
Suite aux remarques des parents, et à son propre constat, le président propose d'offrir à
tous les U7, les t-shirts de l'école de basket, sur le même modèle que la saison dernière .
Il propose également l'achat de tenues supplémentaires pour les U9 en raison du nombre
important d'inscrits (36 enfants) .
Les propositions sont acceptées (7 pour, 1 contre et 1 abstention)
11. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion est fixée au mercredi 1er Février 2017
Fin des travaux à 21h00
Le président, GRELLIER Yvonnick

La secrétaire générale, LHOTELLIER Fanny

