Information du comité directeur
Avant de partir pour des congés bien mérités le comité directeur souhaite vous donner quelques informations sur la
vie de notre club le BBLM.
Tout d’abord suite à notre assemblée générale du 16 juin qui a élu de nouveaux membres au comité directeur, un
nouveau bureau a été mis en place.
J’ai été élu président avec à mes côtés trois vice-présidents, une chargée de l’école de mini basket Carole Bertholin,
un chargé du sportif Yann Rayer et un chargé de l’évènementiel Angelo Marranca, un trésorier Pascal Gauthier et un
membre Stéphane Ménard.
Ce renouvellement se situe à un moment où le club a engagé une réflexion stratégique qui doit nous amener dans
les années qui viennent à reprendre notre place dans l’élite Régionale du basket.
Nous avons également renforcé le secteur sportif avec le retour de Franck Saillant comme directeur sportif qui va
nous accompagner dans ce parcours, aidé par trois adjoints : Florent Hubert pour l’école de mini basket, Olivier
Christophe pour la filière masculine et Kevin Lambert pour la filière féminine.
Ces changements dans la gouvernance s’inscrivent dans la continuité mais aussi dans un renouvellement nécessaire
pour l’avenir du club.
Tout en reconnaissant le travail qui a été réalisé par nos différents prédécesseurs qui ont permis au club d’être
toujours en activité 45 ans après sa création il nous faut prendre des orientations nouvelles et dynamiser notre club
au niveau sportif et relancer la vie de club.

En ce début juillet l’ensemble des équipes possibles à engager la saison prochaine ont été formées et les entraineurs
validés.
Le planning des entrainements est en train d’être finalisé pour être fin prêt dès début septembre pour lancer la
saison
Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la date du dimanche 16 septembre au gymnase des Battières qui sera la
journée bleue avec des animations et photos traditionnelles.
Cette journée sera aussi le moment de vous présenter et d’échanger sur nos objectifs et l’ensemble des actions
prévues pour la saison 2018 -2019 qui animeront la vie du club.
Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés en fonction de vos envies, disponibilités et de vos compétences
car la vie d’un club ne repose pas sur quelques individus mais sur l’ensemble de ces licenciées et de leurs parents.
Nous avons de multiples tâches à accomplir dans de nombreux domaines c’est pourquoi toutes les bonnes volontés
sont attendues.
Un club a aussi besoin de moyens financiers. Une commission partenariat a mis au point une documentation
spécifique n’hésitez pas à nous la demander car si vous ou dans votre entourage vous avez des contacts nous
sommes preneurs et surtout notre statut d’association vous permet de défiscaliser votre participation (jusqu’à 66%
pour les particuliers et jusqu’à 60% pour les entreprises).
Je termine en vous souhaitant de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée pour une saison nouvelle
pleine de réussite et de joie pour vous et notre club
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