Basket Intercommunal Pays Granvillais
Cité des Sports - Boulevard des Amériques
50400 – GRANVILLE

Réunion du 9 Décembre 2014 à 18h45
Présents : Marie Collette, Florence Desloges, Florence Esnouf, Marie Claude Letenoux,
Françoise Navarre, Isabelle Soldet
Robert Gouley, Claude Guisnet, Jean-Marc Pinter, Philippe Truillet
Invité : Matthieu Fontaine
Absentes : Marine Faure, Emilie Ficet, Françoise Navarre (excusée)

°°°°°
Accueil de Marie Claude Letenoux au sein du Conseil d’Administration
Approbation du Procès-Verbal du 4 novembre 2014

Trophée des Sports du 28 novembre 2014
L’équipe masculine U15 du BIPG a été récompensée

Championnat d’Europe Basket-Ball Masculins (5-20 septembre 2015)
La vente des billets pour la 1ère phase en France (Montpellier et Lille) se fera à partir du 11
décembre. Quelques incertitudes subsistent pour l’offre.

Tracés Basket Cité des Sports
Les nouveaux tracés se feront pour les salles Evènement et ex-Cosec, pendant les vacances
de Noël, ceux du multisport 36x36 durant les vacances de février.

Tournoi Inter-Ligues – 24/25/26 Avril 2015 à Granville
Ce tournoi concerne les jeunes nés en 2000. Il concerne quatre Ligues dont celle de BasseNormandie qui sera en stage de préparation à Granville du 21 au 23 avril. Il faudra s’attendre à
une forte participation.
La mise en place de la feuille électronique et des 24’’ devra nécessiter une formation et
une application.
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Chartre des Officiels
Jusqu’alors appliquée aux arbitres pour les championnats nationaux et régionaux ,
dorénavant, elle sera effective pour les personnes tenant la tables de marques, le chronomètre,
les 24’’ et 14’’.
Il faut savoir que former des arbitres club rapportera des points au club. Le coût d’une
valise club est de 85€.

Vie du Club
Il faut voir très rapidement le calendrier des matchs du samedi 24 janvier afin de libérer
un maximum de personnes pour l’organisation de la Soirée.
Jean Marc P. fait part de la réception en trésorerie de 1750€ venant du CNDS.
Claude G a rencontré des problèmes de salle lors de son déplacement à Tourlaville. Il
semblerait exister quelques problèmes lors de certains entrainements seniors. Il est demandé
d’incorporer des 98 avec les seniors, lors des entrainements du vendredi. Cela ne pourra se faire
qu’avec un accord parental.
Isabelle S. rencontre des problèmes à gérer lors des entrainements des U13F. A suivre
Robert G. parle du match de Percy où l’équipe des U13M a rencontré une équipe renforcé
d’un cadet et une minime. Une protestation a été faite auprès de la Ligue..
Matthieu F. va effectuer une nouvelle commande de tee-shirts. La mise en vente des
posters est en ligne sur le site et la distribution se fera lors du dernier entrainement le 17
décembre.
L’animation de Noël est prévue samedi 20 décembre.
Marie Claude L. va partir « à la chasse » aux sponsors, notamment Toyota.
Mr Chapel, directeur des opérations commerciales Mc Do, se propose de fournir un jeu de
maillots.
Fin de la réunion à 21 heures
Prochaine réunion Mardi 6 Janvier 2015 à 18h45
RG – 2014.12.23
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