Compte Rendu réunion de Comité du 05 avril 2018
Présents :
- Mme HELLER
- Mrs. BAL, BARRIER, BASTIEN K, BASTIEN L, BERTHOL, FERRY P, GEHIN,
MUEL, PARFAIT, TERNARD
Excusés :
- Mme MORETTI
- Mrs CHRISTMANN, DEBUY,FERRY V, FONDREVAY, KOCHER SITT, STREIFF,
Assistent :
- Mmes MANGENOT, REBOUILLET, Mrs COURTE, MOUGEOT, SCHMITT, SITT
Damien MUEL ouvre la séance à 19h13.
Il passe tout d’abord la parole aux entraîneurs présents :
U09 Joëlle REBOUILLET : Problème d’effectifs surtout en déplacements, elle fera une action
auprès des écoles en juin. André TERNARD lui communiquera les coordonnées de l’USEP
pour les actions Opération Basket Ecole (OBE).
U11M Angélique MANGENOT : Elle a beaucoup de joueurs avec des différences de niveau, il
faudra réfléchir à deux équipes pour la saison prochaine avec peut- être une équipe mixte.
U11F Nathalie HELLER : Le groupe se forme, difficile en compétition car niveau différent.
U13M Alexandre MOUGEOT : Bonne saison, la seconde phase est un peu plus difficile mais
de bons résultats avec un effectif important.
U15M Philippe SCHMITT : Une très bonne saison, 1° du groupe, joue la phase de titre, 18
joueurs à l’entraînement, parents impliqués, juin servira à préparer la saison 18/19.
Seniors 2 Philippe SCHMITT : gros problème d’effectif et déjà 3 forfaits.
Seniors 1 Julien COURTE : Une très bonne première partie de championnat, par contre en
baisse sur cette fin de saison, blessures, travail. Félicitations pour l’investissement dans le club
des joueurs.
Sports Vacances :
Aucun membre du club pour assurer une présence cette année, Jean Louis et Angélique
pouvaient éventuellement être présent une journée, mais cela n’est pas suffisant.
Réunion CTC :
Une réunion a eu lieu la semaine précédente avec l’AGP, bonne entente pour préparer la saison
à venir. Par contre, le poste d’Adeline LEDON est menacé, faute de finances suffisant du côté
portois. Le comité de Dombasle, vu notre situation financière, ne peut se permettre d’aider au
financement.
Fin de saison :
L’A.G. se déroulera le 08/06 à 19H00 à la salle Roger Boileau
Le tournoi des familles le 10/06
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OTM pour saison à venir :
Jean Louis réitère le besoin impérieux de trouver du monde, il ne pourra à nouveau continuer à
être présent tous les dimanches matin et après midi plus les matchs U09 du samedi.
Loto et Brocante :
Lionel BASTIEN donne les dernières informations pour le Loto du 28/04 (19 parties – 3 020
Euros de lots).
Il enchaîne sur la brocante, il a fait un travail considérable, beaucoup de réunions avec la
Mairie et beaucoup de documents à remplir, un grand bravo à lui. Une réunion des bénévoles
aura lieu le 19/04 à 19H30.
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 29/04/2018 par :
André TERNARD
06 62 46 34 96 – dombaslebasket@ternard.fr
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