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

Réunion du Jeudi 3 Mars 2016
Présents : Marie Collette, Florence Esnouf
Robert Gouley, Gilles Legallet, Philippe Truillet
Invité : Matthieu Fontaine

°°°°°
Approbation du Procès-Verbal du 4 février 2016
Rappel du Tournoi de Mondeville, préparatoire au TQO de Nantes, avec les équipes
d’Australie, Canada, Chine et France les 6, 7 et 8 juin prochain
La mutation d’Hugo Mota demeure un sujet flou, joueur absent, s’étant blessé, notion de
déménagement et ne donnant pas de nouvelles. Afin qu’il puisse continuer de jouer nous
avons accepté sa mutation à St Lô.

Indisponibilité des salles les vendredis 4 et 11 mars pour Gala de Boxe et animation
Hand Ball.

Mutuelles
Il a été choisi la Mutuelle Adréa comme mutuelle complémentaire santé pour
Matthieu. La cotisation est d’environ 21€ par mois, la fiche de paie de Matthieu devra être
modifiée.
Le BIPG choisit Cosmos, proposé par la Fédération comme Protection juridique, la
cotisation étant de 50€ par an.

Tournoi des Jeunes du 5 Juin
Le programme a été envoyé à 3 Ligues (Normandie, Bretagne et Pays de Loire). Il n’y
a pas de réponses actuellement. Il est sponsorisé par Grandis Couture de Saint-Pair-sur-mer.
Il faudra voir l’organisation.
Une demande de subvention est en cours auprès de la commune de Saint-Pair.
Gilles L évoque pour la saison 2016-2015 une possibilité d’entente avec Brécey pour les
U15F. Philippe T indique que cela ne pourra se faire que sous forme d’un CTC (Coopération territorial de
clubs).
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Florence, Robert et Matthieu s’inquiètent du comportement de certains joueurs et
d’incidents qui peuvent en résulter. Faudra-t-il revoir le règlement interne afin de régler ces
problèmes ?

« Je joue avec ma copine »
Le classement n’est pas encore connu, certains clubs n’ayant pas respecté le
règlement. Un sac à dos sera remis à chaque joueuse et sa marraine lors d’un match de Ligue Féminine.
Le BIPG ne disposera pas du bus pour son déplacement à Alençon.

Infos
Michel Devic, référent CNDS du CDOS de la Manche organise une permanence le 17
mars prochain à partir de 19h à la Cité des Sports de Granville dans le cadre d’une initiation.
A La Glacerie, le jeudi 24 mars de 19h à 21h, une conférence sur « le jeu rapide
chez les jeunes » est proposé par Hervé Coudray.
Le Comité Basket Calvados organise un tournoi inter-comités zone Ouest du 26 au
28 mars à Caen, gymnase V.Vinde pour les garçons et gymnase M.Fouque pour les filles.
L’opération « licences gratuites » à partir du 1er avril est renouvelée pour cette
saison, cela concerne les jeunes U7 à U11.
Matthieu va proposer, après acceptation du service des Sports de Granville, un
stage de printemps :
- Stage U9 et U11, le mercredi 6 avril de 10h à 17h à la Cité des sports.
- Stage U13, U15 et U17, le jeudi 7 avril de 10h à 17h à la Cité des sports.

Fin de la réunion à 20h15.

Prochaine réunion Jeudi

21 avril 2016 à 18h30 à la Cité des sports.
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