Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire Section Basket-ball
Comité directeur du Mardi 25 Avril 2017
Présents :
–
–

Mesdames : ARCA, JABNEAU, REUILLER
Messieurs : GRELLIER, REUILLER, CHARLOT, POCHET, MONTIGNY, FOLLY

Excusée :
–

Madame : MESME

Assiste : M. CLINARD (salarié)

Point sur les licenciés :
A ce jour il y a 241 licenciés au club, soit une légère progression par rapport à la saison
précédente . Le club espère atteindre son objectif de 250 licenciés grâce aux licences
gratuites proposées aux moins de 11 ans pour découvrir le basket-ball .
Cet objectif fixé à Adrien lors d'une réunion précédente sera recompensée par une prime
de 150€ si il est atteint .
Situtation de Baptiste Fosse :
Le comité directeur valide à l'unanimité la proposition de contrat d'avenir pour Baptiste
Fosse . Ce contrat sera accompagné d'une formation diplômante, le BPJEPS Sports
Collectifs Option Basket-ball . Le contrat débutera au 1er Juin 2017, pour une durée de
trois ans, sous réserve que monsieur Fosse en accepte les conditions .
Afin de valider sa formation, le club se met en recherche d'un tuteur disposant des
diplômes nécessaires à sa formation .
Situation d'Adrien Clinard :
Les heures de TAP actuellement effectuées à l'école Engerand bénéficieront, si elles sont
renouvellées, d'une nouvelle convention avec la mairie . Ces heures se rajouterons aux
heures actuellement comprises dans le contrat de monsieur Clinard, à un taux horaire
proche des 20€ brut .
Par ailleurs, un avenant de 3h supplémentaires par semaine sera signé pour la rentrée
2017-2018 avec monsieur Clinard, en complément de ses 23h hebdomadaires .
Situation de Manon Menard :
Un contrat de 4h par semaine lui sera proposé à partir de la rentrée 2017-2018 .

Bilan de la brocante :
Le bilan financier final n'est pas disponible car nous n'avons pas reçu toutes les factures .
Un bénéfice compris entre 600 et 700€ est attendu .
Sur un plan général, bien que fatiguante pour les bénévoles, la journée c'est bien déroulée
.
Bilan sportif des équipes :
Adrien propose un bilan des équipes actuellement engagées en championnat . Des
résultats moyens dans l'ensemble, à l'exception des seniors de Christophe, toujours en
course pour la montée en DM2 .
Points sur les entraineurs et les équipes :
Grâce à la projection des licenciés réalisée, Adrien propose une liste des équipes et des
entraineurs qui seront en poste la saison prochaine . Le nombre d'équipes sera en
augmention , et la recherche d'un ou de deux nouveaux coachs semble nécessaire (U15
et U17 notamment) .
Matériel pour les entraineurs :
Après avoir questionné les entraîneurs, peu de demande sont revenus . Du nécessaire
pour les trousses de secours, des ballons taille 5 de qualité et des sacs pour les maillots
sont demandés par les entraineurs qui ont répondu .
Fin des travaux à 21h
Date de la prochaine réunion : Mardi 30 Mai à 19h00

Le président du RS Saint Cyr Basket
Yvonnick Grellier

