Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire Section Basket-ball
Comité directeur Septembre 2016
Présents :
–
–

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

Assiste : Monsieur CLINARD (salarié)

Équipes Seniors Masculines Régionales :
La composition de l'équipe qui évoluera en RM2 cette saison sera donné cette semaine, et
à partir de la semaine prochaine, les équipes s'entraîneront séparément sur leurs
créneaux respectifs .
Baptiste Fosse sera l'entraîneur de l'équipe qui évoluera en RM3 .
Forfait téléphone :
Afin de communiquer plus efficacement ses informations et de réaliser des économies de
papier, le secrétariat souhaite disposer d'un numéro de téléphone portable .
Adrien propose le forfait à 3,99€ de La Poste, qui permet d'envoyer des sms à 250
destinataires différents chaque mois .
La proposition est acceptée à l'unanimité .
Consignes aux salariés du club et inscriptions des licenciés :
Il est demandé aux salariés du club de ne pas refuser, ou mettre en attente, des
personnes qui souhaitent se licencier au club .
Par ailleurs une affiche pour le recrutement des catégories U7 et seniors est distribuée à
chaque dirigeant élu du club, afin de les afficher près de leur lieu de résidence .
Compte rendu de réunion :
Le compte rendu de chaque réunion du comité directeur sera retranscrit puis envoyé à
tous les licenciés par le secrétariat .
Intrusion :
Dans la nuit du 29 au 30 Août, des personnes se sont introduites dans le gymnase par
l'issue de secours, et après avoir forcé quelques portes de placards, ont volé de la
nourriture et des boissons .

Réunion de réservation des salles municipales :
Le club communiquera, à la section générale, les dates à réserver auprès de la mairie ,
lors de la réunion du mardi 20 Septembre 2016 .
Les dates choisies sont le samedi 18 Novembre et le samedi 18 Mars .
Événements de la saison 2016-2017 :
La fête de Noël pour les U7 et U9 aura lieu le mercredi 14 Décembre .
Le tournoi du club aura lieu les 17 et 18 Juin .
Les dates de la fête de fin de saison et de l'assemblée générale seront décidées lors de la
prochaine réunion .
Forum du Mini Basket 2016 :
Adrien ne s'est pas rendu au forum du mini-basket de Caen, les 26,27 et 28 Août,
contrairement à ce qu'il avait proposé lors de la réunion du mois de Mai . Le club devra
impérativement s'y rendre sur une des deux prochaines éditions .
Formation des salariés et bénévoles :
Le CDOS 37 propose quelques formations gratuites sur la gestion d'une association . Les
personnes intéressées peuvent contacter Adrien .
Arbitre du club :
Le club dispose cette saison de deux arbitres officiels, ainsi que deux jeunes souhaitant
entrer dans la formation proposée par le comité d'Indre et Loire .
Avec ces 4 arbitres et les 3 arbitres clubs existant, le club devra surveiller attentivement le
calcul de la charte de l'arbitrage afin de ne pas être pénalisé en fin de saison .
Dusty Arca :
Dusty Arca a signé un contrat de professionnalisation avec le Réveil Sportif . En dehors de
ses cours à l'IMPS et de ses stages dans les autres sections, il sera présent au club pour
se former auprès d'Adrien sur les catégories de l'école de basket . Il continuera à
représenter le club en tant qu'arbitre officiel, et s'occupera des U11 le samedi lors des
compétitions .
Service civique :
Baptiste Fosse s'est engagé dans un service civique avec la section basket . Sa mission
principale sera de faire des recherches et des propositions sur la mise en place du Basket
adapté dans le cadre du programme « Basket Santé ». Il aura également pour mission de
participer au développement du club, notamment en apportant son aide à l'école de
basket .

Formation E-marque :
Les équipes de RM2 et RM3 participeront à une formation à la feuille de marque
électronique qui sera proposée par Sébastien .
Budget :
Le trésorier souhaite acheter une imprimante, car il n'en possède pas .
La proposition est acceptée à l'unanimité .
Prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 Octobre à 19h15
Fin des travaux à 20h15

