Compte rendu de réunion de bureau
DATE : 2 OCTOBRE 2017 à 20H30
PRESENTS : Stéphane PELLOIN, Eric LEMETAYER, Chrystelle LELIEVRE, Dominique
FOURNIER, Laurent FOUCHER, Pierre FOUCHER, Ronan BECAM, Véronique
FOUCHER, Dominique TANNIOU
ABSENTS : Fabrice HIVET, Michel MORIN
1 – QUELQUES DATES
-

Tournoi des ch’tis : réservation du complexe du 23/02 18H00 au 25/02/2018 20H00

-

Trophée des sportifs : Vendredi 20/10/2017 à 19 heures. Seront mis à l’honneur :
Dominique Tanniou et l’équipe U17 masculin, ainsi que l’équipe Féminine.
2 – DEBUT DE SAISON

-

Equipe U15 FR : 1er match : Marie-Lou Dieppedalle ne disposait pas de licence AS,
manquement signalé par la ligue qui statuera courant octobre sur la validité de ce match au vu
des arguments présentés par Stéphane et Christophe Lemarié (Pdt BC Martigné).
Stéphane évoque les difficultés relationnelles avec Davy Soubeyrand en ce début de saison,
qui ne sont pas une surprise pour les membres du bureau présents dans le club depuis
longtemps.
Stéphane précise à Ronan Becam que tout problème rencontré au sein de l’équipe U15 FR doit
lui être signalé.

-

Table E-Marque du match RF3 du samedi 30 septembre : Dominique Fournier relate le constat
dimanche soir à la lecture de la feuille de marque par W. Jousselin de l’erreur de joueuse pour
l’équipe CTC Nord Mayenne, Manon Leloup à la place de Emma Leloup. Stéphane relate le
comportement de Willy, se mettant une pression +++ sur l’éventuelle conséquence de cette
erreur (montée en R2 compromise !!!). Un mail a été adressé dès dimanche soir à la ligue par
Dominique Fournier expliquant cette erreur malencontreuse, accompagné également du
témoignage de l’arbitre Emmanuel Detrain, attestant que le corps arbitral n’avait pas vérifié la
liste des joueuses.
Pour éviter ce type d’erreur, la saisie des joueurs doit se faire par le numéro de licence
uniquement.

-

Dominique Fournier informe le bureau qu’elle quittera ses fonctions à la fin de la saison 20172018, elle restera disponible pour la responsabilité de salle, tables de marque, évènements.

-

Stéphane Pelloin relate les bons résultats sportifs, une ambiance agréable et la réussite du
forum organisé par la mairie.

3 – MISE EN PLACE DE COMMISSIONS
Le Président propose de structurer le bureau par la mise en place de commissions qui
travailleront en amont et en aval des réunions de bureau qui se doivent d’être plus efficaces.
Il rappelle que son objectif n° 1 est de pérenniser l’emploi du technicien, ce travail doit
commencer si ce n’est maintenant, dès début de l’année 2018.
-

Commission technique et arbitrage :
Goulven Pierre, technicien basket, Fabrice Hivet,
coach référent seniors masculins ?, Ophélie Lemetayer, arbitre officiel

-

Sponsors : Laurent Foucher, Eric Lemetayer

-

Evènements : Pierre Foucher, Chrystelle Lelièvre, Alexis Morin ?

-

Communication : Ambroise Charron, Valérie Breux, Dominique Fournier, Goulven Pierre

-

Intendance : Chrystelle Lelièvre, Pauline Robert, Dominique Tanniou. Contacter la maman
d’Alexis et Benjamin Manceau qui avait proposé ses services lors de l’AG (D. Fournier)

-

Commission mini-basket : Valérie Breux, Isabelle Pelloin, Florine Sturzma, Christelle
Lelièvre, Stéphanie Pellerin et Goulven Pierre

-

Relations avec la mairie : Stéphane Pelloin, Valérie Breux, Goulven Pierre

-

Relations avec le comité : Dominique Tanniou

4 – FORMATIONS DES JEUNES
Au sein du club, a débuté la formation animateur, 50 euros par jeune les 10 séances le samedi
matin de 9 à 12 heures. Participent :
-

Ronan Bremenson, Ronan Pelloin, Loris Bondu, Clément Pelloin, Angèle Lenain, Lisa
Lemetayer et Juliette Legai.
Dominique Tanniou va se renseigner sur les aides financières possibles pour cette formation.

5 – MISE EN PLACE DU BAR ROULANT
Finaliser le travail de Bertrand Pellerin : logo par Eric Lelièvre, vernir le tout (D. Fournier et
V. Foucher)
Organisation de la buvette : V. Foucher, D. Fournier et C. Métayer
Gestion des clés à voir, c’est l’occasion de faire un tri des clés qu’il y a dans les tiroirs (C.
Lelièvre)
6 – MISE EN PLACE VENTE DES TEXTILES
Point sur les articles retenus à valider auprès d’INTERSPORT (Eric et Laurent) pour
réalisation affiche et communication.

PROCHAINES REUNIONS : 13/11

D. Fournier, Secrétaire administrative

