La Guyonnière le 30 septembre 2016

Compte-rendu de la réunion de la commission Ecole de Mini-Basket
Teddy BOUDAUD – président de la commission mini-Basket – Entraineur Baby-basket- présent
Alain PETIT –co-président de la commission MiniBasket – Entraîneur Baby-basket - présent
Yann BOSSARD – trésorier de la commission Mini-Basket Parent référent et coach des U9F1 –Président de la SPS Basket
Céline LAMY – secrétaire de l’EMB – secrétaire de la SPS Basket David Roi - Responsable pédagogique EFMB - Responsable commission technique SPS Basket
Pierrick SACHOT – coach de mini-poussins U9M1 - présent
François-Olivier GOURAUD – aide-coach et parent referant des mini-poussins U9M1 - présent
Christelle CHAILLOU – Coach U9F2 - absent
Gaëtan CHEVALIER – coach des poussins U11M1 – absent
Yannick LANDRY– parent référant et coach des poussines U11F1 – présent
Marlène GOURAUD - aide-coach U11F1 : absent
Katia PAQUIER – coach des poussines U11F2 - absent excusé
Mickael MARTINEAU - parent referant et aide-coach des poussines U11F2 - absent
Jérome PAQUIER – Entraîneur U13 - Membre du CA - organisateur tournoi de la citrouille – absent excusé
Xavier REMAUD – organisateur du tournoi de la citrouille : absent

L’horaire de la réunion a été programmée

le Vendredi 30 septembre
de 18h30 à 19h30
dans la salle de l'entre-deux
afin de répondre aux sujets suivants :
1. Election des membres dirigeant de la commission EFMB,
2. Calendriers des animations de l’année pour l’EFMB
3. Inscriptions aux tournoi de la citrouille
4. Organisation des plateaux U9 du 1/10/2016
5. Début de saison des équipes U9 et U11
6. Renouvellement du label EFMB
7. Questions diverses

Début de la réunion à 18h40
1. Election des membres dirigeant de la commission EFMB,
Rappel de quelques obligations liés à la constitutions de la commission minibasket et de ses devoirs
1 - L’EFMB est gérée par une commission indépendante de la commission technique du club, ayant un
président, un secrétaire, un trésorier et des représentant des parents, cachs et entraîneurs
2 - Le président ou co-président doit être membre du Conseil d’Administration
3 – La commission s’occupe de la gestion technique et financière de l’EFMB
4 – La commission à un budget propre pour le matériel, les animations et récompenses liès à l’EFMB
5 – La commission gère, en relation avec les parents et entraîneurs, les possible surclassements de
joueurs dans les catégorie supérieurs.
Teddy BOUDAUD étant président de la commission se propose de continuer la présidence.
6 votes pour et 1 abstention
Teddy BOUDAUD est élu Président de la commission EFMB 2016-2017
Alain PETIT étant sorti du Conseil d’Administration, il doit être remplacé par un membre de ce conseil
d’administration
Yannick LANDRY se propose au poste de co-président
6 votes pour et 1 abstention
Yannick LANDRY est élu co-Président de la commission EFMB 2016-2017
Pour le secrétariat de l’EFMB, Céline LAMY secrétaire de l’Association retransmet toute les
informations du CD85 ou de la ligue aux coachs et membre de l’EFMB. Et continuera à faire cette
retransmission
7 votes pour
Céline LAMY est élue Secrétaire de la commission EFMB 2016-2017
Alain PETIT se propose de retranscrire les compte rendu de commission et avec l’aide des membres de
la commission de travailler sur le dossier de renouvellement du label EFMB
6 votes pour et 1 abstention
Alain PETIT est élu vice-secrétaire de la commission EFMB 2016-2017
Pour le poste de trésorier, la saison dernière le poste était occupé par Yann BOSSARD avec l’aide de
Alain PETIT . devant la difficultés de récupérer les factures et différentier les comptes club et EFMB,
Yann propose de demander à Nathalie SEGUIN de suivre les factures de l’EFMB en les différentiant de
celles du reste du club pour avoir un bilan financier de l’EFMB plus rigoureux et plus précis
7 votes pour
Nathalie SEGUIN sera élu trésorier de l’EFMB après son accord
Ndr : Alain PETIT a rencontré Nathalie et lui a demandé son accord. c’est ok, elle demande seulement
de bien marquer sur les factures que les achats sont fait pour l’école de Basket . Il n’y aura pas de souci
pour que les comptes de l’EFMB soient séparés de ceux du club.

2. Calendriers des animations de l’année pour l’EFMB
Après-midi découverte lors de la fête du basket du 10 septembre
animations en plein air annulées à cause de la pluie
Tournoi de la citrouille U9 le dimanche 23 octobre 2016 à la Guyonnière
Ndr : nous avons appris juste après la réunion que la Coupe de France des Séniors Filles se déroulait le
dimanche 23 octobre à la Guyonnière. L’organisation du tournoi sera modifié pour laisser libre la salle
André Chevalier à 15h30
Tournoi de la citrouille U11 le samedi 29 octobre 2016 à Léonard de Vinci près de Montaigu
Ndr : Nous avons appris aussi que la Coupe de France U17F aura lieu à la Guyonnière le 30 octobre à
la Guyonnière. Les salles étant prises pour le vide grenier c’est à Léonard de vinci qu’elle devra avoir
lieu. Nous étudions la possibilité de faire jouer ce match après notre tournoi de la citrouille U11.
Yann BOSSARD demande si nous devons faire une diffusion du tournoi sur l’ensemble de la vendée.
Vu les 32 places disponibles en U9 – 16 gars et 16 filles et les 40 en U11 – 20gars et 20 filles, les
membres de la commission présent souhaitent que les demandes soient faites en premier vers les clubs
ayant déjà participés au tournoi
Arbre de noël de l’EFMB et le Kinder Basket Day, le 21 décembre 2016
Le Kinder Basket Day lancé par la FFBB et Kinder est une promotion du basket réservé aux enfants de
moins de 11ans licencié et non licenciés . Nous avions une animation « Amène un copain » qui était sur
ce principe. Notre club est inscrit au Kinder Basket Day et des lots KINDER seront remis aux
participants (120 lots).
Matinée découverte du basket « A l’aise dans tes baskets » le 13 mai 2016
La réfection de la toiture de la Salle Ernest Tesson devrait se faire à partir du mois de Mai.
Donc seul la salle André Chevalier sera disponible. Avec les matchs possible de Play Off jeunes . nous
décidons cette année de faire une matinée et non une après-midi découverte.
Une inscription sur le calendrier du comité des fêtes a été demandée à Claudine BERTHELEMY
Fête de l’EFMB le 20 mai lors de la Garden-Party organisée par le club
L’organisation se fera lors des prochaines réunion de l’EFMB – La Garden Party organisé par la SPS
Basket est un pic-nique ou chacun amene son repas, le club offrant l’apéritif et le dessert
La fête « Tous en Jaune » est pour l’instant suspendue – la fête n’ayant jamais dépassée les 20
personnes, surtout du baby-basket.
Il reste encore à définir :
La participation au rassemblement régional des EFMB, normalement en avril
La participation au père noël du basket du CD 85 à la Ferrières et St Georges de Montaigu
La participation à la fête du minibasket organisé par le CD85
Le déplacement pour voir un match de basket pro avec les enfants de l’EFMB et leurs parents
Ndr : suite à la réunion des EFMB faite par le comité de Vendée de basket.Quelques dates importante :
10/12 Tournoi U11 Les Herbiers , 17/12 Père Noël U7 à la Ferrière, 18/12 Père Noël U9 à St Georges
de Mtgu, 11/02 Forum régional EFMB, 5mars Tournoi de Cugand U7, U9 et U11, 22/04
Rassemblement Régional des EFMB, 30/04 fête du minibasket U9-U11(ex tournoi du 1er mai)organisé
par la roche sur yon et le CD85, 27/05 Forum départemental EFMB, 13/06 rassemblement des écoles en
Opération Basket Ecole.

3. Inscriptions aux tournoi de la citrouille
Rappel aux coachs des équipes U9 et U11 de s’inscrire au plus vite pour les tournois de la citrouille
Yann BOSSARD recherche un chauffeur ayant le permis poids-lourd pour aller chercher un caravane à
st florent des bois et la ramener sur un plateau porte char preté par Julien LECLAIR
Ndr : Gaëtan CHEVALIER se propose de nous aider (vu après la réunion)
4. Organisation des plateaux U9
Plateaux U9 – du 1/10/2016
organisation de 2 plateaux le même jour 1/10/2016 – Alain et Yannick se propose d’organiser le
plateau dans la salle Ernest Tesson.
Les règlement sportif U9 peuvent être adaptées en temps de jeu, nombre de joueurs sur le terrain et
dimensions de terrain selon le niveau de jeu des enfants.
Pierrick et Yann avec 4 U11 aiderons à l’arbitrage.
Ndr : 4 U9 on participé à l’arbitrage avec Yann BOSSARD et Yannick LANDRY
5. Début de saison des équipes U9 et U11
Manque de joueurs en U11M . Il sont 6 avec 1 voir 2 joueurs absent pour raison familiale 1 weekend sur 2. Pierrick en U9M à le problème inverse 9joueurs. 2 U9 pourrait jouer en U11 par rotation
avant la venue d’un nouveau U11.
Un U7 Gaspard RECOQUILLE pourra intégrer les U9 mais pas avant décembre. Les parents ont été
informé de cette possibilité et ont donné leur accord préalable.
Baisse des licenciés dans l’école de basket malgré le maximum d’animation faite la saison passée
avec des opération Basket Ecole faite dans les 2 écoles, les TAP faite avec Samir et toutes les
animations de l’école de basket.
L’Euro de Football très médiatisé nous a enlevé quelques joueurs U9-U11 (3) et en a attiré d’autres
qui aurait pus venir au basket. Les derniers matchs des équipes de France masculine et féminine aux
jeux olympique n’ont pas été bon en comparaison des JO de Londres. Ceci explique peut être une
partie de cette baisse.
6. Renouvellement du label EFMB
Cette fin de saison nous devons refaire notre dossier de labelisation . le dossier se rempli sous FBI
FFBB – c’est le site réservé aux club. Le dossier est plus complet que celui que nous avons rédigé
pour le 1er dossier de labellisation.
Le plus difficile est de répondre à tous les demande de justificatifs – très administratif et long
Alain PETITà commencer a remplir le dossier mais l’aide de la commission EFMB permettra de
répondre plus rapidement aux questionnaire.
Pierrick SACHOT propose de se réunir de façon ponctuel spécialement pour le dossier labelisation.
Acceptation des membres présent – une proposition de dates sera faite après les tournoi des muguets.

7.

Questions diverses

Les reglements sportifs U9-U11 ont été envoyés à chaque coach de l’EFMB
Rappel de certains points surtout en U9
Temps de jeu en 6x4mn
Pas de changement pendant le 4 premiers quarts-temps pour que chaque enfants puisse jouer des
périodes d’au moins 4 mn sans arrêt.
Remise à zéro des scores à chaque quart temps

fin de la réunion à 19h35

