Compte rendu réunion Bureau du 8 fevrier 2013
Présents :
• Didier LeBoulzec (Président)
• François Sittler (vice-président - Planning/Matériel)
• Marie Thé Masson (Trésorière)
• Isabelle Salmon (Administratif)
• Jérémy Gieux (Matériel)
• Laurence Sourisseau (matériel)
• Didier Guillemaud (Animation)
Accueil :
• Résumés de matches : Cécile a fait une relance auprès des coaches
• Courrier divers : invitation du CVA et stage perfectionnement pour U13
• Le jeu de maillot Kipsta pour le BA est commandé
• Badges et clés : dernières mises au point entre la mairie et le TFBC (suivi par Laurence S)
Financier :
• Le budget est pour l’instant conforme aux prévisions
• La soirée supporter qui a suivi la galette des rois a rapporté 228€ de chiffre d’affaire
• Augmentation de l’assurance club (forfait en fonction du nombre d’adhérents)
• Nouvelle inscription d’un mini poussin pour renforcé l’équipe 3
Site internet :
• Cécile a proposé un espace de stockage pour les papiers du bureau (sécurisé)
Animation :
• Le tournoi de Basket adapté a lieu dimanche 17 février à La Vigne de 10h à 17h ; une
quinzaine d’équipe des Côtes d’Armor et de L’Ille et Vilaine seront présentes
Restauration sur place
Sportif :
• Suite à de mauvais comportements répétés lors des entrainements, le bureau a décidé de
suspendre un benjamin d’un match et d’un entrainement. En cas de récidive la sanction sera
renouvelée.
• Les Projets d’animation Basket avec le Centre de Loisirs et l’Ecole Ste Anne est finalisée. Les
22/02 15 et 22 et 29 mars, Matthieu Boré accompagné de responsables du TFBC fera des
séances de découverte de notre activité pour les enfants du CP et CE1. Environ 80 enfants
chausseront leurs baskets entre 12h30 et 13h15 pour le CDL et entre 13h30 et 16h30 pour
l’école Ste Anne .
• Des réflexions sont en cours pour la rentrée prochaine afin d’accompagner les adhérents dans
l’apprentissage de l’arbitrage. Pour rappel le bon déroulement des matches ne peut avoir lieu
que si chacun s’investit à tour de rôle pour gérer les rencontres des petits copains…. C’est ça
aussi le sport collectif !!
Questions diverses :
• Recrutement du bureau et de l’animation : pensez dès à présent à votre investissement futur.
Nos instances dirigeantes ont besoin de sang neuf et d’idées nouvelles. Venez nous rejoindre
et n’hésitez pas à pousser les portes pour assister dès à présent aux réunions qui sont
programmées.
Le bureau commence également les contacts en vue du changement scolaire (4.5 jours) qui
supprimera les entrainements du mercredi matin.
Quelques dates des prochaines manifestations :
• Dimanche 17 février 2013 : tournoi de basket adapté (sous réserve)
• Samedi 1er juin 2013 : tournoi interne du club
• Assemblée générale du club : jeudi 13 juin 2013

Prochain réunion du Bureau
Jeudi 14 mars 2013 à 20h30

