Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire Section Basket-ball
Comité directeur Novembre 2018
Présents :
–
–

Mesdames : MARTIN, MESME, JABNEAU, POCHET, REUILLER
Messieurs : POCHET, REUILLER, CHARLOT, NEAU

Excusée : Madame ARCA
Assiste : Monsieur CLINARD (salarié)
Point licenciés :
Nous sommes à ce jour 251 licenciés, et il y a toujours quelques dossiers en attente . Le
total de l'an dernier (273) semble accessible .
Responsable technique et sportif :
Christophe prend son rôle très au sérieux, et les membres du comité directeur sont pour le
moment satisfait de son action .
Centre Génération Basket :
Il s'agit d'une bonne expérience, et les encadrants en tirent un bilan satisfaisant . Une
meilleure publicité sera nécessaire lors de la deuxième session, afin d'attirer plus de non
licenciés .
Coachs :
En raison d'une chute à vélo, Paul n'est plus disponible pendant encore un mois . Il lui
sera demandé de fournir un certificat médical, son arrêt de travail n'étant pas valable dans
le cadre de son service civique .
Situation de Mehdi Dilmi :
Suite à une absence dont il ne nous a pas informé, et qui aurait pu avoir de graves
conséquences, nous avons retirer la responsabilité d'entraîneur principal U11 à Mehdi . Il
sera toujours présent, mais les séances du lundi, jeudi et vendredi sont maintenant sous la
responsabilités d'Ismael Dalanguere .
Budget :
Les commissaires aux comptes sont satisfaits de la tenue des comptes de la section
basket sur la saison 2017-2018 .
Concernant le saison 2018-2019 le premier bilan indique une conformité par rapport au
budget prévisionnel .

Manifestations :
Le tirage de la tombola est fixé au 28 Avril 2019 . Le budget alloué sera le même que l'an
dernier .
La galette des rois aura lieu le dimanche 13 Janvier .
La brocante aura lieu le 26 Mai, et le tournoi les 22 et 23 Juin, sous réserve de validation
par la mairie .
Fin des travaux à 22h30
La Présidente,

La Secrétaire Générale,

