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

Réunion du 28 Janvier 2014
Présents : Marie Collette, Florence Desloges, Florence Esnouf, Marine Faure, Emilie
Ficet, Isabelle Soldet
Robert Gouley, Claude Guisnet, Jean-Marc Pinter, Philippe Truillet
Invité : Matthieu Fontaine, Mr Desloges
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Approbation du PV du 17 décembre 2013

Soirée Basket – 15 mars 2014 à Yquelon
Marine F nous informe de l’absence de vaisselle et de faire une demande d’autorisation de buvette.
Il existe une chambre froide et un coin « tient chaud ». Les tables sont prévues pour 6 personnes (environ
L. 1,80 m)
Mr Desloges demande des précisions sur la taille du four. Pour la réalisation de la tartiflette, il est
nécessaire de connaitre le nombre de personnes une semaine avant.
Il faut prévoir les amuse-gueules, le pain, les fruits, les boissons et des assiettes anglaises. Les
gâteaux seront des créations maison.
Il reste le problème de l’animation soirée : sollicitation de la sono auprès de Ph. Letenneur et pour
l’animation pure, Gilles D. sera-t-il présent ?
La gratuité pour les enfants de moins de 2 ans est retenue.
Prévoir des affiches.
Date limite des inscriptions : 28 février 2014

Subventions de la Ville
La ville de Granville versera en juin et octobre prochain la somme totale de 11.941€ correspondant
au salaire+ charges de Matthieu F., 5.100€ en fonctionnement Club et 6.171€ en Prestations.

Dates à retenir
22 février 2014 – de 15h à 18h – Cité multisports 2 – Formation interne arbitre
24 mai 2014 – à 10h30 – Cité détente – Assemblée générale du Club
25 mai 2014 – de 10h à 17h – Cité multisports 1 & 2 – Journée Basket Famille
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Remise Médailles
Philippe T. nous informe que la remise des médailles à Marie et Daniel C. ne pourra se faire que le
vendredi 4 ou 11 avril prochain au Club House

Vie du Club
Les résultats des équipes sont consultables sur le site du BIPG
Jean Marc P. évoque la part donnée à la Ligue et au Comité par licencié et par équipe pour des
plateaux organisés par les clubs du Sud Manche. N’y aurait-il pas une autre possibilité ?
Matthieu F. informe que Jullouville, lors de la prochaine rentrée scolaire, passage à 4jours ½, dès
septembre, souhaite une animation Basket au Centre de Loisirs. A voir convention et tarif horaire.
Le nombre actuel des licenciés est d’environ 110.
Robert G. informe que le projet GPE est abandonné.
Florence D. peut obtenir des fruits et légumes à prix collectivités
Florence E. doit refaire l’inventaire des boissons.
Philippe T. a ramené deux tee-shirts « arbitre club » lors de la réunion de la Ligue.

Prochaines Réunions au Club House
Jeudi 6 mars 2014 – 19h
Mardi 1 avril 2014 – 19h
Mardi 6 mai 2014 – 19h

Fin de la réunion 20h45

Prochaine Réunion Jeudi 6 mars 2014 à 19 heures
RG – 2014.02.18
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