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

Réunion du 6 janvier 2015
Présents : Marie Collette, Florence Desloges, Florence Esnouf, Marine Faure, Emilie
Ficet, Françoise Navarre, Isabelle Soldet
Robert Gouley, Claude Guisnet, Jean-Marc Pinter, Philippe Truillet
Invité : Matthieu Fontaine
Absente : Marie Claude Letenoux

°°°°°
Approbation du Procès-Verbal du 9 décembre 2014
Les vœux de la Municipalité granvillaise se dérouleront à la Cité des Sports le jeudi 15
janvier prochain, Philippe T et Marie C représenteront le club.
Les nouveaux tracés basket ont été réalisés dans la salle 36x36.

Soirée Basket 24 janvier 2015 à partir de 19h – Salle St-Nicolas
Les matchs du week-end se déroulant à domicile, il est demandé de libérer le plus
rapidement ceux qui peuvent aider à la préparation de la manifestation.
Le repas et la sono étant prévus, il reste à prévoir l’état des lieux et effectuer
différentes courses.
A cette date, nous n’avons que 2 personnes inscrites en dehors des membres du bureau et
de leur famille

Depuis, fort du peu d’inscriptions, la soirée est annulée !

Vie du Club
Philippe T va rencontrer les parents des U13 filles afin de régler un problème
d’encadrement.
Jean-Marc P ne signale aucun problème au niveau des finances.
Matthieu informe que suite à une réunion des Clubs du Sud Manche, il est décidé, bien qu’il
ne soit d’accord, que les U11 ne joueront plus sous forme de plateau, mais un seul match chaque
samedi. De plus, il n’y a plus que deux équipes engagées au lieu des 3 équipes de la première phase.
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Robert G fait part de la réticence de certains parents des U13 M par rapport à
l’engagement de cette équipe dans un championnat départemental global et surtout des
déplacements dans la région cherbourgeoise.
Matthieu demande, afin de répondre aux besoins des U7 et +, l’achat de paniers mobiles. Il
faudra voir avec la Ville la possibilité d’utilisation et les assurances adéquates.
Il fait faire part de son interrogation sur les matchs prévus en avril pour certaines équipes
lors des vacances scolaires et de l’organisation du TIL
Claude G informe de la future réception des nouveaux maillots cadets de notre sponsor
McDonald’s. Il souhaite revoir les entrainements des U15 avec un déplacement des
départementaux vers Coubertin.
Les administrateurs se retrouvent autour de la galette des rois
Fin de la réunion à 21 heures.

Prochaine réunion Mardi 3 Février 2015 à 18h45

RG – 2015.01.26

02 33 91 92 96 – bip.granvillais@laposte.net – www.bipg.fr
Association loi 1901 - Siret n° 351 991 492 00015 - DDJS n° 50 09 87

