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

PV de réunion du 5 Novembre 2015
Presents : Mmes Ficet .F , Faure.M , Collette.M , Navarre F ,
Mrs Truillet F , Pinter Jean-Marc , Guisnet C ,
Excusés : Gouley R ,Soldet I Legallet G
Invité : Fontaine M
Dates de Réunion : 3 Décembre 2015
7 Janvier 2016
4 Février 2016
3 Mars 2016
7 Avril 2016
5 Mai 2016
2 Juin 2016
AG de la ligue : 11 Juin 2016
AG du BIPG : 19 Juin
Tournoi des U9/U11 le 5 Juin : trouver des lots,
Budjet 1500€
Jouer en 3x3
amener les jeunes à avoir le goût de associatif et que ce tournoi soit conviviale et festif
Demander à la ligue et au comité des fanions ou autre,
Il faut que les bénévoles s'impliquent dans cette organisation,
Que les parents et joueurs donnent un coup de main , il faut du monde,
Que les jeunes puissent tenir la marque et arbitrer.
Le comité de la Manche a institué la bourse des matchs, deux clubs se sont portés volontaire .
Le 1er Mai:Fête du mini-basket , on nous a sollicité pour l'organiser mais étant donné l'importance
de cette manifestation nous n'avons pas accepté.
Les élections des jeunes se passent uniquement dans le Nord,
Le Comité nous informe du manque d'arbitres,
Pour être arbitre club il faut obligatoirement un certificat médical,
Nous avons reçu un courrier de la mairie au sujet du tour de France afin que l'on propose une
animation autour du vélo( projet ).
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Basket Intercommunal Pays Granvillais
Cité des Sports - Boulevard des Amériques
50400 – GRANVILLE

Trophée des sports le 20/11/2015
Nominé U17 ( 98 )ainsi que Philippe Truillet ( dirigeant bénévole ) notre président.
Philippe sera absent le 14 et 21 / 11
Nombre de licenciés : 140
Une petite baisse par rapport à l'an dernier. La coupe d'Europe n'a pas apporté comme la coupe
du monde.
Revoir les panneaux des partenaires qui sont dans la salle événement vu que certains ne participent
plus,
Revoir Super U pour les prix, négocier,
Jean-Marc : nous parle de la tombola initiative : coût 450€ pou 600 tickets , il y a 120 lots.
Il faut les distribuer avant NOËL.
Une remise de prix pour les meilleurs vendeurs
Organiser un goûter pour les jeunes avec une animation, que ce soit une après-midi festive.
Ok pour la tombola.
Marine : on est une dz en moyenne pour le loisir, très bon esprit des joueurs présents ,cela se passe
bien.
Seniors H : qu'ils prennent des équipes en main.
Pour motiver les jeunes organiser des mini-formations à l'arbitrage et à la tenue des feuilles de
marques et aller voir un match à Mondeville et CBC,
Fédérer ces jeunes et les intéresser a venir aider et s'impliquer dans le club,
19 Décembre : opération Kinder Day ( 60 à 70 ) pour les fêtes de NOËL
Fin de réunion 21 h
Prochaine réunion Jeudi 3 Décembre à 18 H 30
,
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