Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire Section Basket-ball
Comité directeur du Mercredi 9 Novembre 2016
Présents :
–
–

Mesdames : ARCA, MESME, JABNEAU
Messieurs : GRELLIER, REUILLER, FOLLY, POCHET

Absents excusés:
–
–

Madame : REUILLER
Messieurs : MONTIGNY, CHARLOT

Assiste : M. CLINARD (salarié)
Situation de FOSSE Baptiste et MENARD Manon
Manon signera un contrat de 4H par semaine à partir de la rentrée 2017 . Son service
civique se terminant le 1er Juin, elle sera indemnisée de ses déplacements pour les
séances U15M, jusqu'à la fin de la saison .
Baptiste a signé son contrat d'avenir qui débute le 1er Juin . Des plannings seront
proposés par Adrien dès demain . Baptiste sera en congé (par anticipation) du 10 Juillet
au 15 Août .
Fête de fin d'année
Adrien propose un budget de 310€ pour la fête de fin d'année du 17 Juin 2017 . Le budget
est voté à l'unanimité .
Il recherche des bénévoles pour tenir les 10 stands de la kermesse et la buvette ce jour
là .
Tournoi
Adrien propose un budget de 7€ par équipe jeune, et l'achat de bouteilles de vin pour
récompenser les équipes seniors (1 par équipe, et 3 pour les vainqueurs, 2 pour les
finalistes) .
Il est proposé d'installer une deuxième buvette en extérieur le jour du tournoi, et d'installer
un chrono pour chaque terrain, afin de fluidifier l'organisation .
Le budget et les propositions sont votées à l'unanimité .
Bilan financier
Dane évoque la situation financière du club . Le bilan est positif de 600€ à ce jour, et il
attend le dernier tiers de la subvention municipale . Le bilan devrait donc être positif en fin
de saison . L'achat de matériel prévu lors de la dernière réunion devra avoir lieu avant la
fin de l'exercice .

Réunion d'attribution des créneaux
Marie Hélène représentera la section basket lors de la réunion d'attribution des créneaux à
la mairie, le mardi 13 Juin à 18h30 .
Un courrier sera envoyé à la mairie pour exprimer nos besoins .
Assemblée générale de la Ligue du Centre Val de Loire
Yvonnick représentera le club lors de l'AG de la ligue, le dimanche 18 Juin à Blois .
Commission Mini Basket
Suite à la réunion avec les parents de la commission mini basket, Adrien propose pour la
saison prochaine, de confier la buvette à des parents référents de chaque équipe, les
samedi après midi .
La proposition est acceptée, à condition que la caisse de la buvette soit contrôlée chaque
lundi pour éviter les dérives .
Seniors 2017-2018
Une réunion de tous les joueurs seniors est prévue le vendredi 9 Juin pour préparer la
saison à venir .
Entraîneurs 2017-2018
Suivant les projections et les réponses des entraîneurs, il manquera trois entraîneurs pour
la saison à venir, notamment pour la création des équipes 2, et pour l'équipe U20M .
Fin des travaux à 21h
Date de la prochaine réunion : Jeudi 29 Juin 2017
Le président du RS Saint Cyr Basket
Yvonnick Grellier

La secrétaire générale du RS Saint Cyr Basket
Mesme Maryline

