Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire
Section Basket-ball
Comité directeur du 25 Mai 2016
Présents :
– Mesdames : ARCA, MESME, JABNEAU, REUILLER
– Messieurs : MONTIGNY, GRELLIER, REUILLER, FOLLY
Excusés :
– Madame : LHOTELLIER
Assistent :
– Messieurs : CLINARD (salarié), POCHET (invité)
1. Bilan de la brocante
Le bénéfice dégagé lors de la brocante s'élève à 789,50€. C'est un bon résultat compte
tenu de la météo, et du nombre de brocante organisé le même jour. Cependant le résultat
est inférieur aux années précédentes .
2. Congé de Monsieur Clinard Adrien
Adrien sera en congés payés du 20 au 30 Juin inclus. Il solde ainsi ses congés payés
avant la fin de son contrat, qui se termine le 30 Juin .
3. Budget 2015-2016
Il est difficile de faire un point précis sur le budget, car les factures sont envoyés tous les
mois au cabinet comptable. Le cabinet félicite d'ailleurs la section basket pour la bonne
tenue de ses comptes. A ce jour le compte est suffisamment provisionné pour la fin de
saison .
4. Budget prévisionnel
Adrien présente au comité directeur, un budget prévisionnel pour la saison 2016-2017. Il
est noté que celui-ci semble peu élevé. Il sera transmis au trésorier, qui devra en réaliser
un et le faire valider par le comité directeur, avant l'assemblée générale .
5. Frais de dossier de la Ligue du Centre
La Ligue du Centre facture deux fois 240€ au club, pour les frais de dossiers des
personnes reçues en commission de discipline .
Madame Reuiller propose que Monsieur Corbé règle la moitié de ses frais de dossiers, et
que la somme restante sera prise en charge par le club .
Madame Reuiller propose également que Monsieur Grellier, étant un bénévole actif au
sein du club, ne règle pas ces frais de dossier, et que la somme soit prise en charge par le
club .

La proposition est soumise au vote. 7 pour, 0 contre et 1 abstention. La proposition est
validée .
6. Projections des licenciés
La projection des licenciés montre un grand nombre d'enfant dans certaines catégories la
saison prochaine. Il est décidé que le club ne refusera pas de renouvellement de licence
pour la saison prochaine, mais que les arrivées devront être limitées .
7. Points sur les entraîneurs
Il manque pour le moment un entraîneur pour les U17M et pour l'équipe qui évoluera en
PRM quitte au départ de Monsieur Boireau. Si la possibilité se présente, il faudra recruter
un entraîneur U13M Région .
8. Recrutement des coachs
Les pistes envisagées pour l'équipe de PRM ont échoué (4 contacts). Les recherches
continuent .
9. Créneau horaire 2016-2017
Un planning est proposé par Adrien. En raison du championnat régional qui aura lieu le
dimanche, il est décidé de déplacer l'équipe de PRM du lundi au mardi. En plus des
créneaux du gymnase Engerand, il est indispensable d'obtenir deux créneaux horaires
supplémentaires dans d'autres gymnase (pour les U11M entre 17h et 18h30, et pour les
U17M entre 18h et 21h) .
10. Dates à retenir
Lundi 6 Juin : Réunion sur les championnats ID au comité 37 à 19h. Le comité directeur
sera représenté par Marie Hélène ARCA .
Mardi 7 Juin : Réunion d'attribution des créneaux horaires à la mairie à 19h. Le comité
directeur sera représenté par Denis Reuiller .
26, 27 et Août : Forum National du Mini Basket . Le club sera représenté par Adrien .
11. Organisation du tournoi, de la kermesse et de l'assemblée générale
Un tour de table est effectué pour faire le point sur les personnes présentes aux
différentes manifestations .
Seront présent pour le tournoi : Danielle, Denis, Marie Hélène, Dane et Nicolas. Yvonnick
et Maryline pourront venir sur quelques créneaux libres .
Seront présent pour la kermesse et l'assemblée générale : Denis, Marie Hélène, Remy,
Maryline et Nicolas .

12. Dusty Arca et Baptiste Fosse
Le club s'est engagé auprès de l'IPMS pour accueillir Dusty lors de sa formation .
Plusieurs piste sont à l'étude et dépendront de nombreux critères (BAC, Pôle Emploi,....)
Un service civique pourrait être proposé à Baptiste Fosse, si le club obtient l’agrément via
la fédération . En attendant, il faut lui demander de s'inscrire via le site internet dédié au
service civique .
13. Extinction des lumières du gymnase
La mairie nous a informé qu'à partir de la rentrée, l'éclairage du terrain de basket se
coupera à 23h. L'espace de convivialité et le bureau pourront toujours être allumé .
La question se pose quand aux rencontres qui terminent après 23h le samedi soir . Un
mail sera envoyé à la mairie par Adrien pour avoir plus de précision .
14. Prochain comité directeur
L'assemblée générale étant prévue dans un mois, il est décidé de ne pas programmer de
réunion d'ici là . Le mailing sera donc privilégié .
15. Questions diverses
La section Volley souhaite emprunter la friteuse . Il est décidé d'accorder le prêt, mais une
caution de 500€ sera demandée .
L'équipe U20M région et les parents se réunissent le samedi 28 Mai . Ils souhaitent
emprunter 3 barnum au club . La demande est accepté à la majorité (5 pour et 3
abstentions) .
Adrien demande si, pour des raisons écologiques et économiques, nous pouvons nous
passer des livrets de présentation lors de l'assemblée générale . La proposition est
acceptée, à condition que les documents soient envoyés par mail à tous les licenciés, et
mis en ligne sur le site internet, une semaine avant l'assemblée générale
Fin des travaux à 21h05

