Compte Rendu réunion de Comité du 16 Janvier 2018
Présents :
- Mme HELLER
- Mrs. BASTIEN K, BASTIEN L, BERTHOL, DEBUY, FERRY P, FONDREVAY,
GEHIN, MUEL, PARFAIT, STREIFF, TERNARD
Excusés :
- Mme MORETTI
- Mrs BAL, BARRIER, CHRISTMANN, FERRY V, SITT,
Assistent :
- Mme MANGENOT, Mr KOCHER,
Damien MUEL ouvre la séance à 20h35.
Il passe tout d’abord la parole aux entraîneurs présents :
U11M : Arnaud KOCHER : Satisfaisant dans l’ensemble, un joueur pose des problèmes de
comportement.
U09 : Angélique MANGENOT : Bon esprit des jeunes à l’entraînement, par contre des gros
problèmes de présences pour les matchs du week end.
U11F : Nathalie HELLER : Bonne ambiance OK
U13M : Pierre FONDREVAY : L’équipe est restée en poule haute avec 4 autres équipes de la
phase 1 – Il va être nécessaire de tenir compte des présences aux entraînements pour les choix
des joueurs du week end
U17M Région : Stéphane PARFAIT : De très bons résultats sur les dernières rencontres, 9
victoires consécutives depuis le 12/11 après les 5 défaites initiales.
Compte rendu du Tournoi des Rois :
Peu de remarques, peut-être envisager quelques animations individuelles,
Au niveau financier : 377 Euros de recettes pour 401,97 de dépenses
Vente des calendriers :
Damien explique aux présents comment il conçoit cette vente. Pierre FONDREVAY sera
responsable de l’ensemble gestion/vente.
Stages vacances de Février :
Voir les propositions de l’AGP et les disponibilités de la salle, peu de cadres disponibles, à
suivre. Angélique veut bien participer mais pas seule, Jean Louis est disposé à être présent une
journée, si besoin.
Calendrier du week end :
Il est tous les lundis matin sur le site, André TERNARD demande de bien vérifier les lieux des
rencontres, en particulier celle contre le SLUC, éventuellement sur l’application FFBB en
complément, les changements de salle se faisant sans dérogation.
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Site Internet :
Damien demande aux présents, si il est nécessaire de continuer à travailler sur ce site, la
grande majorité des présents souhaitent continuer, mais des mises à jours et surtout des
suppressions d’éléments obsolètes sont à faire. André TERNARD demande à chacun de lui
signifier par mails les modifications à faire.
Tables de marque :
Jean Louis précise à nouveau qu’il sera absent le 20/01. Pierre, Alain, Stéphane et Angélique
se proposent de le remplacer avec Gilles. Merci à eux.
Jean Louis profite de ce point pour solliciter les entraîneurs pour une action vis-à-vis des
parents pour étoffer nos tables, un document joint en annexe, sera donné aux entraîneurs pour
diffusions.
Rappel de la possibilité de formation en e-learning, Jean Louis accompagnera si peu de
candidats, dans le cas contraire nous proposerons une formation par un membre du CD54 ou
de la LLBB.
Points divers :
Alain DEBUY évoque les problèmes de responsabilité des bénévoles présents en l’absence de
gardien. Des jeunes, sans relation directe avec notre activité, occupent régulièrement les
tribunes. Que faire en cas de problème ?
André TERNARD se rapprochera de la mairie et du nouvel adjoint aux Sports (Thierry
JAMBOIS) pour obtenir les réponses à ses questions.
Il est rappelé que la salle sera indisponible pendant toutes les vacances de février, changement
complet du revêtement de sol.
Devant le nombre de matchs programmés et l’impossibilité de jouer à Levassor sur petit
panneau ; deux matchs du week end du 11/02 devront se jouer en semaine U11M et U11F.
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement.
Plus aucune question n’étant posée, Damien clôt la séance à 21H40 et invite les participants à
partager le pot de l’amitié.
Fait le 23/01/2018 par :
André TERNARD
06 62 46 34 96 – dombaslebasket@ternard.fr
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Madame, Monsieur,

La table de marque est indispensable au déroulement d’un match de basket ; sans elle, point de
rencontre.
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider sur cette tâche et nous vous sollicitons.
Si vous êtes volontaire, merci de retourner ce document complété à l’entraineur qui fera suivre. Nous
organiserons une réunion afin de vous expliquer plus en détail le rôle et la tenue d’une table de
marque.
Merci à vous de votre concours

NOM :_____________________PRENOM :______________________________________________
Mail :_______________________________________Tél :___________________
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