
149 avenue Thiers – 69006 Lyon 
 

 
Compte Rendu Réunion du Vendredi 13 NOVEMBRE 2009 

 

  
 
 
Présents :  
L. JARNIEUX, J. MULAS, E. SEGURET, B. PLAS, I. GIOVE, D. GIOVE, Y. MOUGINOT  
P. CINQUIN, H. CHATAIGNER  
 
Absents excusés : 
I. BONNETON, L. MOTHEAU, JL. JARCELLAT, P. JARNIEUX, P. FEIGE 
 
 
 
 
 
La séance débute à 19H30 sous la présidence de Laurence JARNIEUX. 
 
 
 
 
I / LES FINANCES DE CLAR BASKET : 
 
Nous devons faire très attention : 

• Augmentation des frais pour l’équipe SM1, des coûts d’arbitrage, des achats de 
matériels (maillots, sur maillots …) 

• A ce jour, pas de retour des contrats partenaires, baisse des subventions. 
 
Conséquences : 
L’an prochain, nous serons dans l’obligation d’augmenter le prix des licences. 
 
Nous allons réfléchir sur de nouvelles rentrées d’argent (tombola lors d’un match de 
SM1, vente de bonbons, gâteaux et diverses friandises le samedi après midi…)   
 
 
 
 

 



II / COMITE : 
 
* Les licenciés de CLAR Basket (point au 13/11/2009): 
209 cette saison 2009/2010  
 
* Organisation des matchs du Samedi : 
Nous devons sérieusement repenser l’organisation de l’arbitrage et de la tenue de 
table de marque pour les matchs au CLAR du samedi après-midi. Nous souhaiterions 
que les jeunes, notamment les cadets, s’investissent davantage.  
 
 
III / COMMISSION ENTRAINEURS : STAGE TOUSSAINT 
 
Bilan financier : + 10 euros 
Bilan du stage : satisfaisant 

• moins de participants que l’an dernier mais bons résultats ; peu de filles. 
• La journée des petits (26 présents) s’est très bien déroulée. Constat de 

progrès des enfants même sur 1 journée.  
• Pour l’an prochain : 

* prévoir un sondage auprès des parents (choix des dates, organisation repas 
compris, possibilité autre sport…). B. PLAS se charge de collecter les souhaits.  
* mieux s’organiser et informer les parents dés le début Septembre 
* diffusion du programme sur support papier (en plus de l’envoi par e-mail) 

 
 
IV / FORMATION : 
 
Jane – Il faut inciter les jeunes à participer aux stages PINSON 
 
 
V / BUVETTE 
 
Attention à l’encaissement des notes.  
 
 
VI / ANIMATIONS : 
 
Une plaquette ANIMATIONS 2009-2010 sera à votre disposition et sera remise à 
chaque jeune licencié par le coach. 
 

• 22 JANVIER 2010 : vœux 
• 30 JANVIER 2010 : soirée partenaires/sponsors après le match CLAR / BCCL 

+ présentation nos mini-poussines et poussines  
• 7 FEVRIER 2010 : Concours de coinche le DIMANCHE organisé par Martine 

JARCELLAT 
• 14 ->16 MAI 2010 : Week-end à MONTREVEL EN BRESSE  

Transport assuré par les Courriers Rhodaniens  
Inscription dés Janvier 2010   
Nombre de places = 50 environ (y compris les animateurs) 

• 20 JUIN 2010 : ASSEMBLEE GENERALE, JOURNEE CLUB barbecue  et concours 
de  pétanque 

 
 
 

PROCHAINE REUNION LE VENDREDI  18 DECEMBRE 2009 à 19 H 30 


