
149 avenue Thiers – 69006 Lyon 

 

 
Compte Rendu Réunion du Vendredi 26 NOVEMBRE 2010 

 

  

 
Présents :  

L. JARNIEUX, J. MULAS, E. SEGURET, B. PLAS, I. GIOVE, C JARCELLAT, I. BONNETON,  

D. GIOVE, P. FEIGE, L. MOTHEAU, M. JARNIEUX, JL. JARCELLAT, P. DERSY, Y MOUGINOT,  

H CHATAIGNER, A FELIX 

 
Absent : 

P. JARNIEUX 
 
 

La séance débute à 19H45 sous la présidence de Laurence JARNIEUX. 
 
Une pensée pour Roger CHAPUIS qui nous a quitté cet été et un grand merci à son 

épouse Solange pour leur témoignage de confiance et de soutien au CLAR BASKET.  
 

I / LES FINANCES DE CLAR BASKET 
 
Point fait par P JARNIEUX et lu en son absence. 

Versement des subventions, Facturation Partenariat en attente de versement. 
 

II / SALLE BELLECOMBE 
 
La ville de LYON procède aux travaux d’éclairage, d’un 2d vestiaire arbitre, du 

panneau d’affichage et d’un local pour stocker notre réfrigérateur. 
Le gymnase BELLECOMBE sera fermé de  JUIN 2011 à fin AOUT 2011 pour travaux 

de chauffage/ventilation. 
Le gymnase BELLECOMBE sera réquisitionné pour le plan « GRAND FROID » du 26 

NOVEMBRE 2010 au 3 DECEMBRE 2010. 
 
III / MATERIEL 

 
Un téléphone portable sera mis à disposition de Jane, la correspondante du CLAR, 

pour les communications du club. 
FORUM SPORTS a offert des sweats à capuche  (logo du CLAR sur la manche) 
destinés aux entraîneurs et à leurs assistants. 

 



 
IV / COMITE 
 

Les licenciés de CLAR BASKET : 
214 la saison dernière 2009/2010 

206 licences cette saison 2010/2011 (point au 26 11 2010) 
 
V/ COMMISSION  

 
Jane présente une maquette représentative des différentes commissions à mettre en 

place. Chacun des membres du bureau doit faire parti de la commission de son choix. 
 
Commission matériel 

Commission sport – pôle masculin 
Commission sport – pôle féminin 

Commission pôle mini basket 
Commission buvette/achats/encaissements 
Commission intendance 

Commission gestion/administratif 
Commission animation 

Commission communication/partenaires 
 

VI / FORMATION 
 
Stage ANIMATEUR pour MAXENCE et MARION. 

 
VII / BUVETTE  

 
Les notes de buvette du 1er trimestre (SEPT+OCT+NOV 2010) doivent être réglées à 
fin NOVEMBRE 2010. 

Celles de DECEMBRE, JANVIER et FEVRIER devront être réglées à fin FEVRIER 2011. 
Les dernières notes de buvette de MARS, AVRIL et MAI devront être soldées à fin MAI 

2011. 
Petit rappel : les consommations à la buvette de BELLECOMBE doivent être réglées 
sur place, et ne pourront pas être rajoutées aux notes. 

 
VIII / ANIMATIONS 

 
TOMBOLA :  
Marmara renouvelle son offre de voyage pour notre tombola.  

Pour cette saison, ce sera la GRECE. 
Prix du ticket : 2 euros 

Un vente de tickets se fera lors des matchs à domicile de l’équipe SMI. 
Date du tirage à déterminer. 
 

COINCHE : 
Date à confirmer : 29 JANVIER 2011 

 
SOIREE PARTENAIRES : 
Date à fixer : fin JANVIER 2011 / début FEVRIER 2011 

Prévoir buffet traiteur 
Envoi invitations partenaires – Présence des membres du bureau. 

Présence indispensable des tous les joueurs de SMI et leurs coachs 
 

PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 14 janvier 2011 à 21h00 

 


