Pôle développement
mini-basket
Rapport réunion du 24 avril 2018.

Présents :
Thierry LEMONNIER, Gaëtan FORMET, Viviane THIRIET, Sabine PEAU, Jeanne CLAUDON, Véronique
MORGANTI, Guillaume SCHARINGER, Mickaël ALAVOINE

Excusé : Mickaël ALAVOINE
Fêtes Baby et mini -basket
-

Les affiches, flyers, ont été récupérés ou envoyés à tous les clubs.
Les infos et demandes d’inscriptions ont été envoyées aux clubs. Une relance sera faite à la rentrée.
Régulièrement les infos sont actualisées sur le site et la page Facebook du comité.
Les T-shirts pour enfants et Staff ont été commandés. De nouveaux visuels ont été créés à l’occasion.

Fête mini-basket : dimanche 20 mai à Saint-Dié : 09h00 / 17h00.
-

Un point quant à l’organisation pour l’accueil des participants est fait par Jeannette.

-

Interventions (environ 12-15 mn) avant les premières « activités » matches :
« Inviter » les parents et les éducateurs à suivre cette présentation.
o l’arbitrage (règles).
o le respect des autres acteurs, fair-play etc.
o la tenue de feuille de matches pour la journée.

-

Arbitrage

Jennifer s’occupera du planning et du suivi des arbitres.

-

Responsables terrains : Actuellement nous en avons 5. Il nous en faut encore 3 au minimum.

-

Ateliers citoyens
Sécurité routière / Didier a vu avec l’association présente
1° secours -2- / Didier a vu avec l’association présente
Quizz basket / Karine a préparé un quizz sous forme d’un parcours. Joël s’occupera
de l’atelier comme l’an passé.

-

Gaëtan ferra un dernier point avec Didier quant au matériel nécessaire et surtout le nombre de
paniers à amener.
Installation samedi pour l’équipe de bénévoles de Saint-Dié, Maël, Gaëtan et Thierry

Comité des Vosges de basket

-

Pôle développement

-

Mini-basket

-

Rapport réunion du 24 avril 2018

Fête baby : samedi 26 mai à Golbey : 09h30 / 12 h00
-

Sabine nous présente les situations basket qui seront proposés aux enfants.
o Nous allons trouver des éléments de décoration en relation avec le thème de cette année « la
ferme ». N’hésitez pas à contacter Gaétan ou Thierry si vous avez des idées ou des objets ou
autre à nous prêter.
o Un point est à faire sur le matériel, notamment sur le nombre de paniers et chasubles
nécessaires (Sabine, Jean-Marie et Gaëtan). Un dernier récapitulatif sera fait lors de la
prochaine réunion.

-

Guillaume se propose d’être coordinateur des ateliers de la salle du haut de Golbey.

-

L’installation des deux salles se fera dès le vendredi en fin de journée : Sabine, Thierry…..

-

Rendez-vous à 08h00 le samedi pour les derniers ajustements.

Prochaines réunion.
-

VENDREDI 11 mai au comité à 19h00

Thierry Lemonnier Président Pôle développement - Mini-basket -
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