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

Réunion du 5 novembre 2013 à 19 heures
Présents : Marie Collette, Florence Desloges, Florence Esnouf, Marine Faure, Emilie
Ficet
Robert Gouley, Claude Guesnet, Jean-Marc Pinter, Philippe Truillet
Invité : Matthieu Fontaine

°°°°°

Approbation du Procès-verbal du 30 septembre 2013. La validation de celui du 16
avril 2013 se fera par courriel.
Après discussion autour de l’organisation de la Fête du Mini Basket qui devrait se
dérouler début mai 2014, Philippe T. se propose de contacter Avranches et Coutances
pour un déroulement dans le Sud Manche.
Le dossier « Femme et Sport » est présenté, il peut rapporter jusqu’à 500€ à la
personne retenue. Il est demandé de fournir un nom par courrier pour la personne de son
choix.
Le dossier GPE (Sport et Handicap) a évolué. Le projet s’organiserait autour de
celui de Granville Santé et les dates retenues seraient les 5 et 6 avril 2014, une seule
ville européenne est sollicitée.

Vie du Club
La soirée Basket Féminin du 31 octobre s’est déroulée dans la bonne humeur, 8
joueuses ont répondu présentes. D’autres soirées seront organisées à d’autres dates.
Le BIPG est attente de retour d’informations des joueurs s’étant déplacé Stage de
sélection.
Un problème d’ouverture et de fermeture de salle est survenu lors de
l’entrainement du Basket Loisirs pendant les vacances scolaires.
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Matthieu F. nous présente les calendriers, il s’est trouvé dans l’obligation de
reconduire, dans la présentation, les anciens sponsors. Le prix de vente sera de 4€.
Il fixe au plus tard au 16 novembre la récupération des tickets de tombola du
Crédit Mutuel.
Il nous informe que suite au lundi férié du 11 novembre et à la récupération sur le
temps scolaire le mercredi 13, les entrainements de 16 heures sont annulés.
Il nous présente les 8 sacs destinés aux Maillots/Shorts/Plaquettes pour chaque
équipe.
Il nous indique que l’effectif des jeunes licenciés est de 97.

Jean-Marc P. nous fait part du match seniors hommes qui s’est déroulé à Brécey
dans une ambiance sympathique. D’autres matchs sont prévus.
Marie l’informe de la remise de chèque de Super U et lui demande de renouveler
leur contrat.

Marine F. demande comment procéder pour réserver une salle pour la Soirée. Il
faut passer par Mme Lepage à la Mairie, au 02.33.91.40.84.

Claude propose de faire une opération surmaillot ou tee-shirt après consultation
auprès de nos jeunes.
Florence E. s’inquiète de l’état des stocks qui restent à vérifier et à compléter. Elle
s’interroge, avec d’autres, de l’omniprésence des « handballeurs » au niveau de la buvette.
Matthieu F. souhaite que le café soit offert aux parents des joueurs.
Matthieu F. propose également l’achat d’une boite à clés pour le local ballons.
Le Noël du BIPG s’organisera le mercredi 18 décembre 2013 à Donville.
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Premiers Résultats
U9
le planning annuel est élaboré
U11 Reprise le samedi 16 novembre
U13M
2 victoires
U13F1
2 victoires
U13F2
2 défaites
U15M
2 victoires
U15F
1 défaite
U17M1
1 victoire 1 défaite
U17 M2
1 victoire 1 défaite

Prochaine réunion le mardi 3 décembre 2013 à 19 heures.

Fin de la réunion à 20 heures 50.

RG – 2013.11.06
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