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

Réunion du Jeudi 4Février 2016
Présents : Marie Collette, Florence Desloges, Florence Esnouf, Marine Faure, Françoise
Navarre
Robert Gouley, Gilles Legallet, Jean-Marc Pinter, Philippe Truillet
Invité : Matthieu Fontaine

°°°°°
L’équipe de France féminines sera en stage à Mondeville du 2 au 6 juin prochain et participera
au Tournoi de Mondeville qui fera suite les 7,8 et 9 juin.

29 janvier 2016 à Percy – Réunion des Présidents des Clubs de la Manche
-

330 élèves ont pratiqué le Basket Ecole sur le temps scolaire
L’organisation suite à la fusion Basse et Haute Normandie reste floue
Bénévoles, état des lieux
Fédération, 1 seul représentant face au politique
Entraineurs – Rassemblement pour la détection de tous les joueurs nés en 2005
Arbitrage – Augmentation de la vacation de 2€
Acquisition d’un bus
Jusqu’en U13, possibilité de jouer en 4 contre 4
Fête du Mini Basket, envisager l’organisation en association de clubs

Gilles L signale qu’il prévoit le visionnage d’un film réalisé lors d’un match U15F par Gilles Doriry,
Départ 19h15 Gilles L

Matthieu F prévoit l’organisation de 2 stages lors des vacances scolaires de février, l’une le
mercredi 10 février concernant les U9 et U11, l’autre le mercredi 17 février pour les U13, U15 et
U17.
Au programme, il est prévu tenue d’une feuille de marque et du chrono, arbitrage animé par
Philippe T et jeux.
Le résultat de la tombola donne une rentrée de 570€ en liquide et 135 billets en attente. La
remise des lots aux meilleurs vendeurs se fera lors de la Fête Basket Famille.
Le 27 février sera organisé à Granville un plateau U9.
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Aucun problème n’est à signaler au niveau des différentes équipes, seul le groupe des U15G pose
encore problème. Une nouvelle discussion est entamée sur le maintien de 1 ou 2 équipes, fort du
résultat du weekend précédent. Robert G fait remarquer la détérioration de l’ambiance de ce
groupe. Deux équipes seront maintenues pour les prochains matchs.
Départ 20h Françoise N

Marine F prévoit un déplacement pour le Basket Loisirs à Mortain, reste à étudier la
possibilité d’une location minibus.
Jean Marc P nous indique le montant des dépenses de janvier 2016 s’élevant à 5400,53€
(salaire, assurance, engagements, etc.).
Le nouveau calendrier des CA prévoit les prochaines réunions les 3 mars et 21 avril 2016.

Fin de la réunion à 20h40

Prochaine réunion Jeudi

3 Mars 2016, à 18h30, à la Cité des Sports

RG – 2016.02.25
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