Compte rendu de réunion de bureau
DATE : 3 JUILLET 2017 à 20H30
PRESENTS : Stéphane PELLOIN, Eric LEMETAYER, Chrystelle LELIEVRE, Dominique
FOURNIER, Laurent FOUCHER, Ambroise CHARON, Pierre FOUCHER, Fabrice HIVET,
Ronan BECAM, Véronique FOUCHER,
EXCUSES : Dominique TANNIOU, Michel MORIN, Valérie BREUX
1 – MISE EN PLACE DU BUREAU
Président : Stéphane Pelloin (vote à l’unanimité)
Vice Président : Eric Lemetayer (vote à l’unanimité)
Secrétaire (aspect sportif) : Valérie Breux (vote à l’unanimité)
Trésorière : Dominique Fournier (vote à l’unanimité)
Trésorière Adjointe : Véronique Foucher (1 abstention)
Secrétariat administratif : Dominique Fournier (vote à l’unanimité)
Membres : Ronan Becam, Laurent Foucher, Pierre Foucher, Fabrice Hivet, Chrystelle
Lelièvre, Ophélie Lemetayer, Michel Morin, Pauline Robert, Dominique Tanniou.
Organisation :
-

Responsable technique : Ronan Becam

-

Responsable arbitres : Ophélie Lemetayer et Jean-Pierre Tripoteau

-

Responsable Mini-basket : Valérie Breux

-

Intendance : Chrystelle Lelièvre

-

Manifestations extra-sportives, lien avec le Patronage laïque : Pierre Foucher, Fabrice
Hivet

-

Sponsoring/Mécénat : Laurent Foucher/Eric Lemetayer

-

Communication : Responsable : Ambroise Charron aidé de Laurent Foucher et Michel
Morin

2 - RECRUTEMENT TECHNICIEN : Goulven PIERRE : rendez-vous assuré par
Florine Willy et Dominique F, très bon contact, tant sur l’aspect sportif que relationnel. A l’unanimité,
signature d’un contrat de 10 mois, technicien de niveau 3 (1250 € nets + 482 € de charges), il
disposera du téléphone et de l’ordi portable du club. Fiche de poste : 20 heures entrainement/formation
des jeunes (entrainement/arbitrage)/TAP/stages/basket école/promotion du basket.

Sur l’aspect financier, le choix est fait cette saison de ne pas augmenter les licences au déjà
des augmentations Fédération+ligue+comité et de privilégier des recettes sur la vente de textiles.
Ambroise propose de préparer progressivement l’augmentation inéluctable des licences, au fil de
la saison en communiquant par exemple :
-

En Décembre : faire un premier bilan sur l’évolution du club par la présence d’un technicien,
et sur la situation financière

-

En Avril : 2ème bilan et communication sur l’augmentation du prix des licences.
Il considère qu’il vaut mieux privilégier l’augmentation des tarifs licences et proposer des
stages « abordables »
3 – BESOIN EN JEUX DE MAILLOTS
Valérie et chrystelle ont fait un point, il faut 2 jeux RF3 et U15FR.
Elles souhaitent que soit rappelée la règle d’entretien des maillots, à savoir un joueur lave le
jeu entier pour éviter les « égarements ». Stéphane indique que c’est dans le rôle du coach qui
sera rappelé lors de la réunion de rentrée. Véronique Foucher pense que c’est aussi l’occasion
de rappeler les règles de bonne conduite dans la salle, qu’il serait bon d’afficher en prenant sur
le modèle de Bonchamp.
Egalement, Stéphane précise qu’aucun ballon ne doit partir de la salle en cas de match
départemental à l’extérieur, le club qui reçoit doit en fournir.
4 – SITUATION U18 Masculin : Erwan Robinet et Alexandre Lelièvre n’auront pas
d’équipe U18 ; il est convenu de leur proposer une licence gratuite et de se former OTM (table
ou arbitre).
DATES A RETENIR

-

28 août : réunion mairie pour finaliser fête du sport du 9 septembre (Dominique F et/ou
Dominique T)

-

Matchs amicaux U15 FR : 2,9 et 16 septembre 2017

-

9 septembre : fête du sport

-

20 octobre à 19 heures : trophée des sportifs mairie de Mayenne
PROCHAINES REUNIONS :
LUNDI 28 AOUT 2017 A 20 HEURES
LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 A 20 HEURES 30

D. Fournier, Secrétaire administrative

