
149 avenue Thiers – 69006 Lyon 
 

 
Compte Rendu Réunion du Vendredi 28 AOUT 2009 

 

  
 
 
Présents :  
L. JARNIEUX, L. MOTHEAU, J. MULAS, P. JARNIEUX, E. SEGURET, JL. JARCELLAT, P. FEIGE,  
Y. MOUGINOT, H. CHATAIGNER, I. BONNETON, D. GIOVE, I. GIOVE, P. CINQUIN  
J. COCOROCCHIA, L. MEILLAND, L. FRESCO 
 
 
Absents excusés : 
B. PLAS, P. DERSY 

 
 
 
 
La séance débute à 20H45 sous la présidence de Laurence JARNIEUX. 
 
Présentation des entraîneurs et des membres du bureau aux nouveaux entrants : 
 
Ludovic FRESCO, entraîneur de l’équipe SENIORS F  
 
Isabelle GIOVE, membre du bureau, gèrera l’intendance de l’équipe SENIORS G 1,  
des rencontres salles PRADEL et BELLECOMBE (bouteilles eaux, goûters enfants, 
pharmacies...), du week-end à Montrevel en Bresse. 
 
Bernadette PLAS, membre du bureau, assurera la fonction d’aide correspondante en 
binôme avec Janine MULAS (lien équipes/bureau, envoi mailings). 
 
Eliette SEGURET, membre du bureau, assurera le secrétariat.  
 
 

 



I / PLANNING « TABLES DE MARQUE » : 
 
Chaque équipe SENIORS M et SENIORS F assurera à tour de rôle, comme les années 
précédentes, la tenue des tables et l’arbitrage des matchs du Samedi après-midi. 
Chaque entraîneur SENIORS devra fournir une liste de noms par week-end (8 jours 
avant à Pierre FEIGE). Les équipes SM2, SM3, SM4 et SF se gèreront comme l’année 
dernière. 
Il faudra également prévoir 2 personnes (aide marqueur et responsable de salle) le 
Samedi soir pour les matchs de l’équipe SM1. 
 
II / MATERIEL : 
 
Le Club a renouvelé cette année encore des Maillots, Sur-maillots, ballons ….. 
En début de saison, il sera remis à chaque coach 1 sifflet, 1 chrono et une pharmacie 
dont le renouvellement du contenu se fera auprès d’Isabelle GIOVE. 
 
III / COMITE : 
 
* Les licenciés de CLAR Basket: 
213 la saison dernière 2008/2009 
140 cette saison 2009/2010 (point au 28/08/2009)  
 
Janine MULAS remet à chaque entraîneur la composition de son équipe. Il devra lui 
préciser son engagement pour la saison par retour e-mail. 
  
* Réunions de parents en début de saison (pour équipes des jeunes): 
 
Le choix d’un parent référent permettrait de planifier les déplacements en voiture, 
gérer le goûter… 
 
IV / COMMISSION ENTRAINEURS : 
 
* Vacances scolaires :  
Compte tenu de la réussite la saison précédente, Philippe CINQUIN reconduit les 
stages cette année ; mise en place pour les vacances de la TOUSSAINT. Il prévoira 
rapidement une réunion de préparation. 
 
V / BUVETTE : 
 
Même gestion que la saison dernière 
 
VI / ANIMATIONS : 
 

• 22 JANVIER 2010 : vœux 
• 30 JANVIER 2010 : soirée partenaires/sponsors lors du match CLAR / BCCL 
• date à définir : Concours de coinche  
• date à définir : Week-end à MONTREVEL EN BRESSE 
• 20 JUIN 2010 : JOURNEE CLUB assemblée générale, barbecue  et concours de  

pétanque 
 
 

PROCHAINE REUNION LE VENDREDI  25  SEPTEMBRE 2009 à 19 H 30 


