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

Réunion du 30 Septembre 2013 à 19 heures
Présents : Marie Collette, Florence Desloges, Marine Faure, Emilie Ficet, Florence
Esnouf, Isabelle Soldet
David Albarez, Robert Gouley, Philippe Truillet
Invité : Matthieu Fontaine

°°°°°
Philippe T. présente les difficultés rencontrées par le Bureau. Le poste de
trésorier est vacant après le départ de Marie Christine G., David A., son successeur,
mute vers Avranches. Un appel à candidature interne ou externe est fait. Philippe T.
assure l’intérim.
Le poste de vice-président, occupé par Gilles D., qui prend une année sabbatique,
n’est pas pourvu.
Une reconduction tacite des autres postes est entérinée.
Pour toute personne entrant au Bureau ou occupant un poste de manageur ou
d’entraineur, la gratuité de la licence dirigeant est offerte. Il est possible de faire un
don, sachant que le coût de cette licence est de 47,50€ pour le club.
11 octobre 2013 – Réunion des clubs du Sud-Manche à Percy
Un calendrier prévisionnel des prochaines réunions, à 19 heures à la Cité des Sports
de Granville, est proposé :
-

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

5 novembre 2013
3 décembre 2013
7 janvier 2014
7 février 2014
4 mars 2014
1 avril 2014
6 mai 2014

L’Assemblée Générale de la Ligue se déroulera le 14 juin 2014 à Caen, celle du
Comité de la Manche aura lieu avant cette date.
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Matthieu F. nous informe des engagements des équipes pour la saison 2013-2014 :
Mini Basket, après les vacances de la Toussaint
U13M, 8 joueurs, une équipe
U13F, 17 joueuses, deux équipes
U15M, 16 joueurs, une équipe
U15F, 7 joueuses, une équipe
U17M, 16 joueurs, deux équipes
U11, 14 joueurs, pratiquants par plateau tous les quinze jours
Non engagement des Seniors F et Seniors M, il faut prévenir le Comité.

De nombreuses réflexions sur l’organisation et la dynamisation du club se sont
engagées.
Matthieu s’engage à réunir une commission technique avec les personnes manageantes
et encadrantes des équipes. Il propose une réunion samedi 5 octobre à 11 heures.
Une commission animation est constituée avec Emilie F et Marine F.
Florence E se charge de la gestion des stocks.
Pour ce qui concerne, Marie C. et Philippe T. se chargent provisoirement de la
communication du club. Il est demandé à chaque responsable d’équipe de faire parvenir les
résultats ainsi qu’un commentaire à Marie C. avant dimanche soir.

Tour de Table
Robert G. informe que le projet GPE, rencontre avec de jeunes européens autour du
handicap, est fort compromis en raison d’organisations locales et la difficulté de constitution
d’un dossier
Marie C. nous informe de la tombola du Crédit Mutuel et de la modalité du chèque
caution.
Matthieu organise les prises photographiques en vue de la réalisation du calendrier qui
doit être distribué le plus rapidement possible.
Il faut relancer l’opération « Joue avec ma copine ».
Philippe T nous informe d’un Open U13 le 22 mars 2014
Fin de réunion à 21h15
Prochaine réunion 5 novembre 2013 à 19h
RG – 2013.10.15
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