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

Réunion du 3 Février 2015 à 18h45
Présents : Marie Collette, Florence Desloges, Florence Esnouf, Marine Faure,
Marie Claude Letenoux, Isabelle Soldet
Robert Gouley, Claude Guisnet, Jean-Marc Pinter, Philippe Truillet
Invité : Matthieu Fontaine
Absentes excusées : Emilie Ficet, Françoise Navarre

°°°°°
Approbation du Procès-verbal du 6 janvier 2015

Conférence – Cité des Sports – Mardi 24 février à 19 heures
Thème : la Nutrition sportive, le Capital Santé et l’équilibre alimentaire
Marie C, Marie Claude L et Robert G s’y rendront.

Vendredi 6 février 2015 à 9h30 – Réunion à Tourlaville
Il sera question du futur des jeunes U13, U15 et U17 en Région.

Championnat d’Europe de Basket en France
Aucune compétition et stage ne seront organisés entre les 5 et 20 septembre 2015

Charte des Officiels
Actuellement en cours de discussion, elle sera applicable pour la saison 2015-2016

Réunion de Percy – 30 janvier 2015
A la demande de Delphine Anquetil, les horaires des matchs doivent lui être communiqués.
Le nombre de licenciés de la Manche est en baisse de 135 licenciés, l’effectif du BIPG est
en hausse de 38 licenciés.
L’engagement des équipes seniors s’effectuera au 1er septembre.
La Fête du Mini-Basket se fera à La Hague le 1er mai prochain.

TIL
Une réunion est prévue le 28 mars à 10 heures pour une information et la préparation du
tournoi.
Les administrateurs souhaitent une formation à la tenue de la table de marque.
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Opération Basket Ecole
Dans le cadre des activités périscolaires, la Mairie de La Haye Pesnel a indiqué le
parrainage du BIPG. Matthieu F a donné un accord de principe.

Vie du Club
Marie C informe du non-paiement de 5 ou 6 licences.
Florence E nous narre son déplacement avec les cadets et les U15F. Concernant
l’approvisionnent en boissons, tout est conforme.
Jean Marc P nous informe de l’état de la trésorerie que vous trouverez en annexe. Le BIPG
est en attente de la première partie de la subvention municipale.
Il reste à voir à quoi correspond la cotisation Mutuelle.
Matthieu F informe que la Manche Libre n’éditera plus ses messages Sport dans les pages
Sport, mais les publiera dans Granville.
Les messages résultats sont à fournir au 06.89.51.58.76.
La réponse à une demande de paniers mobiles à Donville est négative. Une étude est prévue
à partir de mars prochain pour une adaptation possible.
Les U11 posent problème lors de l’organisation de matchs. 30 licenciés en septembre
dernier et 3 équipes engagés, la seconde phase du championnat a vu le nombre d’équipes engagées
ramené à 2.
Malgré cela, la participation des joueurs est faible et les matchs du week-end précédent ont été
annulés faute d’acteurs. Il est vrai que la nouvelle formule sollicite plus les familles.
Matthieu F propose d’organiser un déplacement, lors des matchs de préparation de l’équipe
de France, soit à Nantes le 14 août 2015 contre l’Ukraine, soit à Rouen le 21 août suivant contre la
Géorgie.
Il se propose un concours « Chaussures » en participation avec le site Nike.
Robert G déplore que, lors de son déplacement à Valognes, l’équipe des U13M ait eu une
nouvelle fois à affronter une équipe renforcé de 2 minimes ne favorisant pas la pratique du
basket. Résultat faussé, éthique bafouée même si le Comité accepte ces particularités. Cela
entraine de la discussion avec l’adversaire et ses propres joueurs,
Il réitère une demande de formation arbitre maison.
Claude G sollicite la réalisation une photo de son équipe avec les maillots du sponsor
McDonald’s.
Il s’interroge sur le match gagné par forfait contre Mortain. Il sera rejoué.
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Marine F informe que le Loisir du BIPG va organiser une rencontre avec celui de Vire.
Isabelle S annonce que ses entrainements sont devenus positifs, par contre les matchs….
Marie Claude L rencontrera vendredi 6 février un dirigent Toyota pour un accord de
sponsoring.
Philippe T remet à Matthieu F le dossier Convention Mairie.
Après réflexions sur les dates à retenir pour l’AG et la journée Basket Famille, et depuis
une recherche de Matthieu sur les disponibilités des salles, les dates retenues sont les suivantes :
- la Cité détente le 28/03 de 10H00 à 12H00 pour la réunion de préparation au TIL
- la Cité multisports le 07/06 de 09H00 à 18H00 pour la journée basket famille (tournoi
de hand le 14 !)
Il reste à fixer la date de l’AG.
Fin de la réunion à 21h15
Prochaine réunion Mardi 3 Mars 2015 à 18h45
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