COMPTE-RENDU DE LA
RÉUNION DE BUREAU
MARDI 17 avril 2018
Personnes présentes : Béatrice Boisdieu, Claude Bouzac, Meddy Coudrin,
Edouard Gachot, Laurent Gaudron, Karine Leroy, Annie Mercier, Nathalie Pellerin,
Jean-Luc Prel et Jean-Marc Turgne.
Personnes excusées : Karine Barbier, Didier Blanchouin, Pascale Clément,
Florence Cosnard, Marc Baron et David Butel.

POINT SUR LES COMMISSIONS
COMMISSION TECHNIQUE : Edouard
Pour information, il y a un dossier Région que nous avons proposé, il concerne l’équipe
U 13 garçons. Cette équipe sera complétée avec deux joueurs venant de l’extérieur (Sablé
et Cérans Foulletourte). Quand on regarde le dossier, en application du cahier des charges,
nous avons très peu de points en notre faveur (sauf si match de barrage début juin).
Pour cette équipe, en cas de refus de la région, il faut remplir un dossier pré-région.
ENGAGEMENT PRÉ-REGION
Secteur masculin

: U 17 si encadrement qualifié.
: U 13 si pas d’engagement direct en région.

BI-DÉPARTEMENTAL
U 15 filles : Il faudra un entraîneur et un coach. (Edouard ne voulant plus suivre ce groupe).
U 13 filles : A ce jour, nous avons six filles pour composer l’effectif à la rentrée. C’est idéal
pour créer une équipe en commun avec la CTC Val de Sarthe.
Seniors filles : Avec un effectif de jeunes ?
DÉPARTEMENTAL
Deux équipes garçons. L’équipe 1 qui monte en D1. (pas d’encadrant, Thierry arrêtant).
L’équipe 2 avec sa troisième place montera en D3. (idem, pas d’encadrement).
U 20 garçons : (pas d’encadrant à ce jour). Entraînement à coupler avec un autre groupe.
Seniors filles 2 : championnat DF3. Equipe composée d’anciennes joueuses ?

U 18 filles : à la rentrée prochaine l’effectif connu à ce jour sera de quatre filles. (deux
départs pour cause d’études et une qui monte senior).
Chez les plus jeunes, on a la masse en effectif, ils seront encadrés par des jeunes comme
cette année.
PROJET CTC : secteur féminin uniquement.
Les parents des U 15 filles et leurs enfants (sauf Manon Gachot et ses parents) refusent un
projet région avec la CTC Val de Sarthe.
Des entraînements en commun sur la génération 2007 vont être mis en place sur le temps
des vacances scolaires du printemps. Les jeunes concernés seront informés des horaires
rapidement.
Des entraînements en commun U 9 et U 11 auront lieu comme les vacances précédentes.
DOSSIER CLASSE AMÉNAGÉE AVEC NOTRE-DAME
Reste à régler : l’encadrement et le financement. Chloé ne pouvant pas couvrir les créneaux
demandés et le club ne pouvant pas prendre en charge les heures supplémentaires. Pour le
moment, le financement semble difficile à réaliser. Le Président ne modifiera pas le contrat
de Chloé. Il y a trop de risque financier. Nos finances aujourd’hui appellent à la prudence.
VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS
Le gymnase du Québec est peu disponible en journée et peu de disponibilité des entraîneurs
en raison des ponts. Les créneaux d’entrainements seront diffusés sur notre site.
Chloé sera mise au repos la semaine du 8 mai.
Matchs les 11 et 12 mai : un rappel a été fait auprès des encadrants pour s’assurer qu’ils
avaient bien les effectifs.
GROUPE BASKET PLUS
Fin du basket plus pour la génération 2004. Les 2005 passeront uniquement pendant les
vacances scolaires (un arrêt à la rentrée). Il y a quatre places à pourvoir pour la rentrée
prochaine.
ENTRAINEURS
Le club manque d’encadrement qualifié pour les équipes masculines et féminines à partir des
U 15. Comment y remédier ?
PISTE DE TRAVAIL
Travail en commun obligatoire avec la CTC Val de Sarthe sur le secteur féminin sinon, on
risque de perdre des licenciés.
Valorisation économique des personnes voulant encadrer.
CAE.
Autres (toutes les propositions sont les bienvenues).
Ma fille Manon, quittera le club la saison prochaine.
Me concernant, pour le moment je ne me suis pas encore positionné sur une équipe.
Les deux équipes seniors garçons engagées en coupe sont éliminées.

DM2 éliminée en ½ finale par Savigné L’Evêque et l’équipe DM4 éliminé par Allonnes en ¼
de finale.

COMMISSION ANIMATION
Concernant notre tournoi, nous allons modifier notre trophée en nous inspirant des grandes
compétitions nationales. Un grand trophée sera remis chaque année à l’équipe vainqueur
pour un an. Il sera remis en jeu tous les ans. L’équipe gagnante du tournoi verra son nom
figuré sur le trophée. Un trophée plus petit sera donné définitivement à l’équipe vainqueur.
Une démarche est en cours avec un fournisseur.
Notre tournoi évolue, dès cette année il sera homologué le dimanche par la Région. Nous
avons eu le soutien de notre Comité. Il sera qualificatif pour participer à une finale régionale.
Concernant les gobelets pour notre tournoi, la commande est en cours.
A ce jour, deux équipes se sont inscrites.
TOURNOIS
Le tournoi de Saint Berthevin semble être compromis. On nous demande la présence de
deux arbitres (obligatoire) pour le tournoi filles du samedi, et la même chose pour le tournoi
garçons le dimanche.
Le tournoi de Bouère, qui a lieu les 2 et 3 juin, semble lui aussi compromis. Le 2 juin, les U7
seront à Sablé pour la fête Spécial-baby.
Le rassemblement U9 a rassemblé 68 enfants, soit 17 équipes.
Samedi prochain, nous organisons le rassemblement baby. Le gymnase sera préparé le
vendredi soir. Nous comptons avoir de l’aide avec les seniors garçons qui seront présents à
l’entraînement. Concernant les encadrants, pour le moment les habitués du samedi matin.
LOTO
Suite à notre dernier loto, nous avons décidé de changer de prestataire. Le Président a
rencontré monsieur Christophe Lévêque, très connu comme animateur loto et ayant une
bonne clientèle. Avec lui, il n’y a que des bons d’achats qui figurent aux tirages. Pour notre
loto, 3200 € en bon d’achat seront proposés pour une recette nette escomptée de + 2000 €.
Il s’occupe de tout. Une affiche va nous être proposée. Sa prestation est de 370 €. Il vient
avec ses contrôleurs. Il nous demande que des flayers soient distribués à gogo, y compris
chez les commerçants.
Notre loto aura lieu cette année le vendredi 14 décembre à la salle Printania.

TRÉSORERIE
Cette année avec moins de recette (loto, soirée, sponsoring, etc) nous ne pourrons pas
respecter la ligne Dotation aux réserves que nous avons prévue à 5000 €. On sera vers les
2000 €.
La souscription a rapporté 1426 € soit 20 € de plus que l’an dernier.
Cette année notre subvention s’élève à 9000 €.
Les comptes seront arrêtés le 30 avril.

PRÉPARATION DE NOTRE A G.
Le Président :
Nous restons fidèles à nos habitudes, nous gardons la même trame.
Après avoir regardé le calendrier de près, nous avons décidé de programmer notre
assemblée générale le 1er juin au gymnase du Québec à 18H30.
Pour les récompenses, comme l’an dernier nous restons sur le même principe. Attention à
n’oublier personne.
Nous avons choisi les seniors garçons pour leurs résultats sportifs, pour la récompense de
l’USF.
Pour le palmarès sportif de la ville, nous avons choisi l’équipe U 13 garçons et Léo pour son
investissement comme OTM.
Pour la prochaine saison les dix personnes présentes ce soir continuent. Il nous faut
absolument étoffer notre bureau avec de nouveaux arrivants qui s’investissent pour le
basket. Nous allons prospecter auprès des parents.
Une lettre ouverte sera transmise aux licenciés pour les sensibiliser pour : E Marque, la
buvette, membre du bureau, membre d’une commission et responsable d’équipe.
Deux personnes ont souhaité quitter le bureau, Didier et Pascale. Elles restent disponibles
pour donner des coups de mains.
Marc, qui a pris du recul au sein du bureau depuis quelque temps n’est pas certain de
renouveler sa participation en tant que membre du bureau. Le Président et les membres du
bureau présents ce soir souhaitent le voir revenir. Il nous est d’une grande utilité pour les
dossiers et ses connaissances en basket.

PROJET CLUB
Pour mettre en place tous nos projets et avoir une approche avec des partenaires, il est
indispensable d’avoir un projet club avec des objectifs.

DIVERS
Olympiades : elles auront lieu le samedi 23 juin 2018 à La Monnerie.
La fête national du MINI-BASKET aura lieu au MANS les 25 et 26 MAI.
Assemblée générale de l’USF : le 26 juin à la Monnerie.
Assemblée générale du Comité : le 22 juin à Mansigné.
Assemblée générale de la ligue : le 16 juin à Château Gontier.

Le secrétaire
Claude BOUZAC

