149 avenue Thiers – 69006 Lyon

Compte Rendu Réunion du Vendredi 25 SEPTEMBRE 2009

Présents :
L. JARNIEUX, J. MULAS, E. SEGURET, JL. JARCELLAT, I. BONNETON, D. GIOVE, P. CINQUIN,
B. PLAS

Absents excusés :
L. MOTHEAU, Y. MOUGINOT, H. CHATAIGNER, I. GIOVE

La séance débute à 19H45 sous la présidence de Laurence JARNIEUX.

I / SALLES PRADEL et BELLECOMBE :
Janine MULAS a rencontré Mrs CLARET, ESSERTIER et BROUSSE de la mairie pour
une visite des 2 salles.
A BELLECOMBE, après avoir repeint les vestiaires et installé un éclairage extérieur à
l’entrée, il sera mis en place un système de protection sur le tableau d’affichage afin
d’en assurer le bon fonctionnement.
A PRADEL, des travaux vont être entrepris sur le terrain (protections des fixations de
poteaux de volley déchirées)

II / MATERIEL
Nous avons réceptionné aujourd’hui les 136 sur-maillots marqués du logo de notre
sponsor COFELY GDF SUEZ.

III / COMITE :
* Les licenciés de CLAR Basket (point au 25/09/2009):
198 cette saison 2009/2010 soit 64 filles (dont 51 jeunes) et 134 garçons (dont 69
jeunes)
* Réunions de parents :
Présence importante des parents des équipes benjamins, benjamines et minimes à la
réunion organisée par Janine MULAS et Bernadette PLAS.
Celle des cadets/cadettes est fixée au vendredi 9 Octobre 2009 à 18h30.
* Journées du CLAR :
Demain 26 Septembre 2009, le match de l’équipe Seniors I sera dédié à notre
regrettée Josiane BLAISE.
Samedi 10 Octobre, sera une « grosse » journée : 6 matchs de jeunes l’après midi et
le match de l’équipe SMI le soir. Nous devons assurer une bonne organisation
(arbitrage et table de marque).

IV / COMMISSION ENTRAINEURS :
* Vacances scolaires :
Philippe CINQUIN reconduit le stage pendant les vacances de la TOUSSAINT du
26/10 au 30/10 à la salle PRADEL. Une plaquette détaillée sera adressée soit par
e-mail soit par l’intermédiaire du parent référent de chaque équipe.
Le nombre de places est limité à 20 enfants par jour ; les bulletins d’inscription
devront être remis avant le mardi 20 Octobre.
Une réunion de préparation avec les entraîneurs encadrant le stage est fixée au
vendredi 23 Octobre.
V / FORMATION :
* stage ANIMATEUR à confirmer:
Chloé GUERRERO, Marion PAUL, Mélanie GIOVE et Tiphaine BAZARD
* stage INITIATEUR: Donato GIOVE,
* stage PINSON: Guillaume PLAS
* stage ENTRAINEUR JEUNE/JUNIOR LIGUE: Philippe CINQUIN

VI / ANIMATIONS :
•
•
•
•
•

22 JANVIER 2010 : vœux
30 JANVIER 2010 : soirée partenaires/sponsors lors du match CLAR / BCCL
date à définir : Concours de coinche
14 ->16 MAI 2010 : Week-end à MONTREVEL EN BRESSE
20 JUIN 2010 : JOURNEE CLUB assemblée générale, barbecue et concours de
pétanque

PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2009 à 19 H 30

