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

Réunion du Jeudi 3 Novembre 2016
Présents : Marie Collette, Florence Desloges, Florence Esnouf, Marine Faure
Robert Gouley, Gilles Legallet, Jean-Marc Pinter, Philippe Truillet
Invité : Matthieu Fontaine
Excusés : Françoise Navarre, Claire Normand

°°°°°
Approbation du Procès-Verbal du Jeudi 6 octobre

Commission Technique
Une Formation Animateur a été mise en place les 24 et 25 octobre dernier. Isabelle G.,
Coleen D., Gilles L. et Quentin F. ont participé à ce stage. La finalisation de cette formation
s’effectuera courant novembre avec le Comité.
Le Guide de l’entraineur se concrétise sous forme d’un Guide des choix validés par
Matthieu F. et Jean-Marc P.. Deux samedis de novembre sont prévus pour une validation.

Réunion des Présidents
Réunis le vendredi 21 octobre à Saint-Lô, la séance a formulé le besoin de former les
bénévoles à tenir l’E-Marque, la feuille électronique devant être mis en place dans un premier
temps pour le championnat Pré-Régionale.
La formation des arbitres et OTM devra continuer. La Formation initiateur débutera en
janvier 2017.
Les clubs devront répondre pour l’organisation :
- Trophée des jeunes pousses épreuves pour U9 et U11
- Finales par secteur courant mai 2017
- Challenge Benjamins / Benjamines finale courant janvier 2017
- Fête Nationale du mini basket (appel à candidature)

Basket Santé
Le CD14 et la Ligue ont organisé le 1er forum Basket Santé le samedi 22 octobre dernier à
Mondeville. Robert G. y a assisté. Ce programme fédéral s’insère dans un plan national Sport
Santé- Bien Etre. Il s’adresse à tout public. Sa mise en place est soumise à l’octroi d’un label
attribué uniquement par la FFBB. Trois niveaux de pratique sont envisageables : Découverte,
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Confort et Résolutions. Il nécessite un matériel spécifique pour l’initiation et des formations
d’animateurs Basket Santé pour les niveaux 2 et 3.
Robert G. se propose d’effectuer les premières démarches pour l’inscription du club auprès
de la FFBB.
Le Comité de la Manche se réunira le mercredi 9 novembre 2016 à Tourlaville.
Une réunion des entraineurs des plateaux de qualification est prévue le 2 décembre à
Tourlaville

Vie du Club
Championnats
En tournois qualificatifs pour la Région, les U17M terminent 11e sur 12 et sont
qualifiés avec 6 matchs gagnés, par contre les U17F sont éliminées.
Le championnat U13 se jouera en 4 contre 4.
Il nous faut revoir les surclassements possibles pour l’équipe Seniors.

Trésorerie
Jean-Marc P. évoque le problème des 3 mutés (98€ par mutation) et leur implication
dans la vie du club.
Le comparatif des bilans financier septembre/octobre 2015 et 2016 montre un
léger déficit de 90€.
Jean-Marc P. s’inquiète sur les nouvelles modalités de régularisation des licences, un
dépassement de 1.600€ peut être envisagé.
Florence E. fait part du comportement de certains U13. Un problème de coaching
des U13 mixte blanc existe.
La Tombola s’organise, les tickets et les lots sont en attente de livraison, son coût
est d’environ 500€. La distribution des tickets se fera à partir de la semaine 49.
Le chèque caution donne droit au tee-shirt.
Il faudrait penser à organiser à un rassemblement des Anciens du Club.
Le projet excursion à un match de Basket est à revoir.
La Commission Sponsors se réunira le jeudi 1er décembre à 17h juste avant le CA
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La Commission Arbitres prévoit une initiation et une préparation au e-learning
arbitrage le 7 janvier 2017 à partir de 10h.

Fin de la réunion à 20h45

Prochaine réunion le
Sports.

Jeudi 1er Décembre 2016 à 1830 à la Cité des

Ordre du jour de la réunion du jeudi 1er décembre
- Commission technique
*point sur guide entraineur (JM M G)
*point sur validation des 4 animateurs (JM M G)
- Commission arbitre /otm (Philippe)
*préparation à journée/matinée d'information otm (e-learning) pour otm clubs
*arbitres clubs (à insérer sur journée de formation e-learning OTM ? .... à débattre
*préparation journée de formation comité e-marque du 12 janvier (lieu sud manche à
définir)
-Basket santé (robert)
-Point sur finance à fin 10 (JM)
-Situation sportive / U17M2 et 2e phase région U17M
-Commission recettes extra sportives. Cette commission a été avancée d'un mois et élargie
(de manière à être opérationnel dès le début d'année)

RG – 2016.11.29
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