Compte rendu de bureau
DATE : 16 janvier 2017
PRESENTS : Eric LEMETAYER, Valérie BREUX, Ronan BECAM, Dominique
TANNIOU, Dominique FOURNIER
EXCUSES : Stéphane PELLOIN, Mélanie BLANVILLAIN, Pauline ROBERT, Chrystelle
LELIEVRE, Laurent FOUCHER

1 – Nouveau Logo
Vote sur la proposition de nouveau logo dessiné par Ambroise Charon : 7 voix POUR (dont
3 membres excusés ayant transmis leur avis par tél) – 1 Abstention
Avis D. Tanniou : esprit NBA s’éloigne de l’identité mayennaise du club
V. Breux précise que pour le tournoi des Chtits basketteurs, Intersport Laval proposera 1 seule
couleur sur les t-shirts remis à chaque participant, à moins d’ajouter environ 3 euros par tshirt.
Aussi elle ajoute que techniquement, Intersport ne pourra pas traiter plus de 4 couleurs.
2 – Coopération territoriale de club
Eric Lemetayer fait part de la réunion CTC qui s’est déroulée lundi 9 janvier dernier. Chaque
bureau doit se prononcer sur le renouvellement de la coopération. Après une mise en place
difficile marquée par des tensions entre dirigeants les 2 premières années, le fonctionnement de
cette troisième année est plus serein, + constructif. Le club de Martigné portant cette saison plus
d’équipes vit l’investissement nécessaire à la mise en œuvre du championnat, la planification des
matchs avec les problématiques de créneaux, de désignations… Ce qui permet à notre club de
« souffler » cette saison.
Ce qui ressort de l’intérêt de cette organisation est essentiellement la possibilité de proposer aux
licenciés différents niveaux de jeu dans lesquels chacun peut se faire plaisir, compte tenu du
manque d’effectifs dans certaines catégories.
Vote sur le renouvellement de la CTC Nord-Mayenne : 7 voix POUR (dont 3 membres

excusés ayant transmis leur avis par tél) – 1 Abstention
3- Galette des rois – dimanche 22 janvier 16
Il est convenu de commander les galettes à la Mie Caline (3/4 du besoin) sponsor depuis de
nombreuses saisons et à la Boulangerie du Hercé (1/4) sollicitée cette année pour le tournoi des
Chtits (commande passée le mardi 17 par D Fournier, Ronan se chargera du retrait dimanche)

4 – Tournoi des Ch’tits
Valérie indique qu’à ce jour les inscriptions des clubs sont timides comme chaque année à la
même période. Elle propose la commande de t-shirts auprès d’Intersport, Hervé Brémenson
(Allianz) est sollicité pour le soutien financier. Elle fait aussi les démarches pour la commande de
pains au lait et chocolats.
5 – Divers
Constat une nouvelle fois de l’absence de joueuses désignées pour l’arbitrage samedi après-midi,
Valérie a adressé un mail aux coachs des seniors féminines et U15, espérant qu’ils fassent le relais
auprès des joueuses sur ce sujet !
Prochaines réunions bureau lundi 30 janvier 20h15
Lundi 27 février 20h15
Lundi 27 mars 20h15
Lundi 24 avril 20h15

D. Fournier, Trésorière

