Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire Section Basket-ball
Comité directeur du Mercredi 1er Février 2017
Présents :
–
–

Mesdames : ARCA, MESME, JABNEAU
Messieurs : GRELLIER, REUILLER, CHARLOT, POCHET, MONTIGNY

Absents :
–

Mesdames : REUILLER, LHOTELLIER

Assistent : M. CLINARD (salarié) et Mlle MENARD (Service Civique)

Développement des activités du RS Saint Cyr Basket
Manon présente plusieurs projets sur lesquels elle a travaillé :
=> Organisation d'une sortie PRO A au Mans :
Manon propose d'organiser une sortie sur un match de PRO A, le samedi 11 Mars au
Mans .
La proposition est acceptée à l'unanimité des membres présents, à condition que les 61
places disponibles soient vendues . Des réservations avec paiement seront organisées
dès demain, et les paiements seront retournés si toutes les places ne sont pas vendues .
Le transport sera assuré par les Transports Millet, avec un départ à 17h30 et un retour
prévu vers 23h30 au gymnase . Le tarif entrée+transport sera de 19,10€ pour les enfants
de moins de 12 ans et 26,10€ pour les adultes .
=> Organisation d'un tournoi interne U13 et U15
Manon propose d'organiser un tournoi interne mixte pour les U13 et U15, avec des lots
pour tous les participants et une inscription à 3€ par enfant .
Suite à sa présentation, la proposition est acceptée à l'unanimité des membres présents,
mais le budget alloué au tournoi sera réduit à 60€ pour les équipes gagnantes et les
gagnants des différents concours . L'inscription sera par contre gratuite .
=> Centre de perfectionnement pour les jeunes
La proposition de Manon d'encadrer une séance de perfectionnement une semaine sur
deux le dimanche matin de 10h30 à 12h est validée . Cette séance sera ouverte à tous les
jeunes du club . Ces séances pourront se terminer par un repas en commun, afin de
permettre aux jeunes d'assister aux rencontres des championnats seniors régionaux
(13h15 et 15h30) .
La première séance aura lieu au retour des vacances scolaires d'hiver . Adrien propose
d'offrir le café aux courageux parents le dimanche matin .

Ces propositions sont acceptées à l'unanimité des membres présents .
Son intervention étant terminée Mme. MENARD quitte la séance .

Infos diverses
Adrien rencontre demain le service jeunesse de la mairie pour la mise en place de
l'opération basket école . Il interviendra ainsi sur les temps des TAP, deux fois par semaine
. Il communiquera au comité directeur les détails de son intervention (contrat, convention,
durée) dès qu'il en saura plus .
Adrien nous informe qu'il a postulé au poste de responsable administratif au Réveil
Sportif . Un entretien est prévu vendredi prochain au siège de l'association .
Les équipes RM2 et RM3 sont premières de leurs poules pour le classement du Challenge
de l'esprit sportif organisé par la ligue du Centre Val de Loire . Ce classement est effectué
en fonction des pénalités reçues (fautes techniques et disqualifiantes), et sera complété
en fin de saison par le classement de l'accueil et du comportement du public . Une
dotation est prévue pour les équipes qui remportent le challenge de leur poule . A noter
que le RSSC Basket n'a reçu qu'une seule faute technique sur l'ensemble du club cette
saison !

Demande de prêt de matériel de la section Triathlon du Réveil Sportif
La section Triathlon du Réveil Sportif, via Thierry Boucher (ancien président de la section
Basket), souhaite nous emprunter la friteuse et la cafetière pour l'organisation de son
Duathlon au mois de Mars .
La demande de prêt est acceptée contre un chèque de caution .

Permanence buvette
Il reste six journées de championnat jeunes, et cinq journées de championnat seniors,
pour lesquelles une permanence buvette est nécessaire . Après discussion entre les
membres, seules trois journées restent à attribuer . Adrien fera un rappel par mail
rapidement .

Achat d'une nouvelle cafetière
La cafetière actuelle n'est plus en bon état . Une nouvelle cafetière sera achetée, pour un
budget de 15 à 30€ à Auchan .
Arrivée de M. FOLLY

Minibus pour les seniors région
Après s'être vu refusé le retour du minibus, trop sale, lors de leur dernier déplacement, il
est décidé d'annuler les réservations suivantes pour les RM2, à l'exception du
déplacement à Barjouville .

Licence de mi-saison
Deux cas sont soumis par le président concernant des joueurs seniors, et le paiement de
leurs licences . Un joueur n'a pas pu participer aux entraînements et matchs depuis le
début de la saison en raison d'un blessure, et le second souhaite intégrer l'équipe depuis
Janvier .
Le tarif mi-saison (moitié prix) est accordé à ces joueurs à l'unanimité des membres
présents .

Services civiques
Les contrats de Service Civique de Manon et Baptiste prennent fin en Mai et début Juin .
En attendant de connaître leurs souhaits pour la saison prochaine, il leur sera proposé de
continuer les entraînements jusqu'à la fin du mois de Juin, en échange d'un défraiement
kilométrique .

Démission de Mme. LHOTELLIER
Mme. LHOTELLIER, secrétaire générale du club, nous a informé de son souhait de
démissionner de ses fonctions aujourd'hui . Il lui sera demandé de confirmer ce souhait
par courrier afin d'officialiser ce changement auprès du Réveil Sportif et de la FFBB .
Mme. MESME, secrétaire générale adjointe la remplacera .
Fin des travaux à 21h
Date de la prochaine réunion : Mercredi 15 Mars 2017
Le président du RS Saint Cyr Basket
Yvonnick Grellier

