Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire Section Basket-ball
Comité directeur Janvier 2019
Présents :
–
–

Mesdames : ARCA, MESME, JABNEAU, POCHET, REUILLER
Messieurs : POCHET, REUILLER,

Excusés :
–
–

Madame : MARTIN
Messieurs : CHARLOT, NEAU

Assiste : Monsieur CLINARD (salarié)
Retour sur la galette des rois :
L'événement est un peu coûteux, mais réussit . Nous avons assisté à un beau match,
avec un public encore nombreux . Quelques partenaires étaient présents, et certains ont
souhaité renouveler leur partenariat . L'espace partenaire est un vrai succès .
L'achat d'une cafetière 12 tasses est indispensable .
Formation Baptiste :
Suite à des échanges qu'il a eut avec Formasat, Baptiste a annoncé qu'il ne passerait pas
le P3 du CQP cette année .
Bilan de formation de Baptiste : Du mieux mais encore des points à améliorer, notamment
sur la participation en cours .
Nous sommes toujours dans l'attente d'informations du Réveil Sportif concernant le non
remboursement de Baptiste lors de ses déplacements pour formation professionnelle .
Compte rendu du RTS :
Christophe continue ses recherches pour le recrutement des joueurs et des entraîneurs . Il
a assisté à une intervention de l'association colosse aux pieds d'argiles, et propose d'en
faire une synthèse aux entraîneurs .
Le comité directeur est d'accord pour l'intervention, mais devra être réalisé par un
professionnel, et va donc se renseigner auprès de l'association .
Le comité directeur recevra également le jeune repéré par Christophe pour un éventuel
service civique la saison prochaine .

Permanence buvette 2019 :
Adrien rappelle qu'il y a encore plusieurs journées ou personne n'est inscrit pour la buvette
. Il refera un mail avec le lien du doodle .
Accès au local des vestiaires :
Il est arrivé que les packs de bière des joueurs seniors locaux et visiteurs pour l'après
match, ne soient pas prévus . Afin de ne pas obliger Sébastien à venir à chaque fois, un
double de clé de ce local sera donnée à Adrien .
Compte rendu des réunions du CD :
Adrien étant parfois un peu long à réaliser les comptes rendus de réunion, il est proposé
que ceux-ci soient réalisés par la secrétaire générale, afin qu'Adrien consacre son temps
de travail à d'autres tâches . Après discussions, Adrien continuera de réaliser les comptes
rendus de réunion, car cela vient d'être inscrit dans sa fiche de poste .
Abandon de frais :
Il est proposé aux membres qui le souhaitent d'effectuer une note de frais pour leurs
déplacements aux différentes réunions de l'année dernière, et d'en faire dons aux clubs,
pour une éventuelle réduction d'impôt .
Vide grenier 2019 :
L'ancienne planche étant vendue, il faut commencer les recherches pour l'achat d'un
nouvel appareil . Il est décidé d'acheter deux planchas de tailles moyennes, afin de
séparer les cuissons, et d'adapter les moyens aux manifestations .
Adrien va renvoyer les affiches de la brocante et du tournoi à tous les membres du comité
directeur, afin que ceux qui le peuvent réalisent quelques impressions .
Comptabilité :
Véronique a noté une hausse des recettes et une baisse des dépenses par rapport à
l'année dernière à la même époque, pour la buvette . Le profit reste faible, mais cela est
notamment due aux boissons offertes aux équipes après les matchs .
Prochaine réunion :
Mercredi 27 Février à 19h30
Fin des travaux à 21h30
La Présidente,

La Secrétaire Générale,

