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

Réunion du 1er Avril 2014
Présents : Marie Collette, Florence Desloges, Florence Esnouf, Marine Faure, Isabelle
Soldet
Robert Gouley, Claude Guisnet, Jean-Marc Pinter, Philippe Truillet
Invité : Matthieu Fontaine

°°°°°
Approbation du procès-verbal du 6 mars 2014

Soirée BiPG
Le bilan financier révèle un bénéfice de 158,65€.
Une réflexion devra être menée sur les futures soirées.

Soirée du 25 avril 2015 – 19 heures – Cité des Sports
Pour la remise des médailles à Marie et Daniel Collette, une liste des personnalités
à inviter est finalisée, des cartons d’invitation seront envoyés

Trésorerie
La deuxième partie de la subvention de la Mairie de Granville a été effectuée d’un
montant de 11860€. Cette somme doit nous permettre de fonctionner jusqu’à fin 2014.
La Mie Câline est redevable d’un avoir de 115€.

Vie du Club
Des tournois de fin de saison sont envisagés à Dinard et à Vire.
Un nouveau camp d'été basket va voir le jour cette année à Granville. En effet la
société Star basket dirigée par Jean-Paul Rebatet (ancien coach de basket professionnel)
va poser ses ballons à la Cité des sports. Ci-dessous le lien pour plus de détails :
http://www.starbasket.fr/
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Nous sommes actuellement en contact avec les organisateurs pour les accompagner
dans leur projet et afin de vous offrir des tarifs préférentiels.
Les boissons non consommées lors de la Soirée seront utilisées par le Club.
Un tour de table a été effectué pour déterminer les personnes à récompenser par le
Comité de la Manche.
Les résultats des différentes équipes sont consultables sur le site du BIPG.

Fin de la réunion à 20h45

Prochaine réunion, le mardi 6 mai 2014 à 19 heures, à confirmer par Philippe T.
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