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

Réunion du 16 Avril 2013
Présents : Marie Collette, Florence Esnouf
David Albarez, Gilles Doriry, Robert Gouley, Jean-Marc Pinter, Philippe Truillet
Invité : Matthieu Fontaine

°°°°°
Approbation du procès verbal du 19 mars 2013

Vie du Club
Confirmation des réservations des salles pour les 1er et 8 juin 2013

1er juin 2013 - Soirée BIPG
Préparer salades et desserts
Acheter viandes et fromages (voir Super U)
Pains offerts par la Mie Câline
Prévoir Kir et jus de fruits
Prix diner / Adultes 12€ Enfant 2001 et après 8€
Animation / Divers (Karaoké, lots à gagner sur place, etc.)

8 juin 2013 – Finales de la Ligue
Matthieu propose d’organiser un tournoi jeunes U11 en avant matchs des finales de la
Ligue.
Matchs en matinée et en début d’après-midi, présentation des équipes en avant match. Les
clubs du Sud Manche ont été sollicité.
Nécessité de prévoir restauration rapide pour fidéliser les clubs.

15 juin 2013 – AG du BIPG
Prévoir courriers à adresser aux notables du Pays Granvillais

Trésorerie
Le Comité devra rembourser un trop plein perçu lors du dernier tiers
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Rythme scolaire
Pour 2013-2014 et à l’heure actuelle, seul Granville en l’école publique appliquerait la
semaine de 4 jours et demi.
Cela implique une modification des rythmes de Matthieu et des entrainements de 13h30 à
16h.
Philippe et Matthieu envisagent de rencontrer Stéphane Barbier.

Equipes
Chez les jeunes, les championnats ne se sont pas trop mal déroulés, seule l’équipe U13
garçons région à rencontrer des difficultés.
Les Seniors femmes présentent un bilan plutôt positif.
Les différents forfaits de l’équipe seniors hommes vont coûter au club la somme minimale
de 450€, les clubs étant venus jouer à Granville pouvant réclamer des frais de déplacement.
Arrêt des entrainements des U20 femmes.
Lors de l’AG du Comité, Philippe va formuler le vœu de ne pas d’amende pour les jeunes
dans le cadre d’un calendrier modulable.

Fin de la Réunion 21h30

Prochaine Réunion

Mardi 21 mai 2013 à 20h15

Nous avons reçu la subvention de la ville de Granville, 12660 euros.
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