Dernière assemblée générale de la Saint-Louis basket
Chavagnes-en-Paillers - 20 Juin

•

Catherine Laporte et Élisabeth Chaillou présentent les nouveaux maillots de la fusion. |

Samedi, moment d'émotion pour Catherine Laporte, coprésidente de la Saint-Louis
basket (SLBC), qui avait en charge de présenter le bilan sportif de la saison écoulée,
mais aussi de procéder à la dissolution du club, « après 47 années d'existence, qui
va laisser place au BCCFV (Basket Chauché-Chavagnes-Saint-Fulgent Vendée), le
résultat de la fusion des trois clubs ».
Bilan de la saison
La saison sportive, « très satisfaisante », avec l'équipe minime filles qui a obtenu le
titre de vice-championne de Vendée ; les benjamines qui ont été sacrées championnes
de Vendée. Capucine Boisson, benjamine, qui, à l'issue des stages de présélection, a
été retenue avec le groupe Espoirs 2002.
Du côté des formations : huit jeunes ont suivi la formation « animateur club », et
l'obtention, par Sébastien Malidin, du diplôme d'OTM (Officiel table de marque).
La vie du club

Catherine Laporte a remercié l'ensemble des personnes impliquées et rappelé les
différentes manifestations de l'année écoulée : la fête du début de saison,
l'organisation des quarts de finales de coupe et du challenge de Vendée, les sorties à
La Roche Vendée basket et à Cholet basket, théâtre, Fête de la musique...
Nouveau bureau du BCCFV
Françoise Charrier, présidente ; Jean-François Brosset, vice-président ; Catherine
Laporte, vice-présidente ; Antony Loizeau, secrétaire ; Paola David et Adélaïde
Michenaud, secrétaires adjointes ; Robert Moreau, secrétaire du conseil
d'administration ; Philippe Baffreau, trésorier ; Angéline Hermouet, trésorière adjointe ;
Raymond Fournier, référent trésorier Chavagnes.
Fusion
La présidente du BCCFV, Françoise Charrier, a souligné que le comité de pilotage de
la fusion « avait appris à se connaître durant ces deux années de préparation.
Nous allons, ensemble, réaliser de belles choses. Un travail d'écriture est en
marche sur le projet du club avec des objectifs à trois ans pour : devenir l'un
des acteurs clé du basket vendéen ; renforcer la présence des garçons dans ce
sport ; consolider l'entraînement ; développer la communication pour pouvoir
ouvrir le basket à tous les enfants et au handicap ».
Date à retenir
Le dimanche 6 juillet : les Matinales de Grasla, en randonnée ou jogging, à partir de 6
h du matin, un parcours en forêt de Grasla. Départ depuis la Ferme de l'Oiselière, à
Chauché.

