
149 avenue Thiers – 69006 Lyon 

 

 
Compte Rendu Réunion du Vendredi 08/04/2011 

 

 
Présents : 
L. JARNIEUX – H. CHATAIGNER – B. PLAS – C.FRAYSSE – I. BONNETON – P. FEIGE - L. MOTHEAU – Y. MOUGINOT –         
JL. JARCELLAT – M. JARNIEUX – P. DERSY – P. JARNIEUX – A. FELIX – D. GIOVE 
 
Excusés: 

E. SEGURET – J. MULAS – I. GIOVE 
 
La séance débute à 19 h30 sous la présidence de Laurence JARNIEUX. 
 
I / LES FINANCES DE CLAR BASKET : 
Point fait par P.JARNIEUX. 
Compte tenu des bons résultats, trésorerie saine, le bureau propose de récompenser les entraineurs et les 
aides entraineurs pour leur investissement. 
 
II / PLANNING « TABLES DE MARQUE » : 
La dernière journée du 23 et 24/04 (championnats jeunes uniquement) sera assurée par les équipes de 
cadets. 
 
III/ MATERIEL : 
Marc et Carole ont fait un premier point : 
– peu de jeux de maillots à remplacer 
– achats de ballons à effectuer en avance et à prévoir dans les dépenses 
          2010-2011 pour un montant d'environ 2 000 €. 
- prévision de 6 chasubles par équipes 
 
IV / COMMISSION « POLES SPORTIFS »: 
La 1ère réunion des pôles a eu lieu le 25/03/2011 ; réunion avec un ordre du jour très dense ; il faut songer 
à recruter quelques entraineurs, mais surtout des aides coachs. 
Les plannings d'entrainement sont en cours d'élaboration. 
Prévision d'un tournoi « Minimes et Cadets » F et G à Hyères – Toulon le 11 et 12/06. 
Le financement sera assuré de la manière suivante: 
– 1 000 € du bénéfice de la tombola 
– participation des parents : 60 € 
– financement CLAR : environ 1 700 € 

 
 



Ce tournoi concerne 47 personnes dont 8 accompagnateurs et 1 arbitre. 
 
Les sections Mini-Basket (Baby, Mini Poussin(e)s et Poussin(e)s) et les catégories benjamin(e)s  iront au 
tournoi du TAC le 11 et 13/06. 
 
Le tournoi intergénération qui suivra l'assemblée générale du 18/06/2011 est aussi en préparation. 
 
La section BABY a prévu son plateau le samedi 04/06 (samedi de l'Ascension). 
 
La prochaine réunion des pôles aura lieu le 10/06/2011. 
 
V / FORMATION : 
Un projet de formation par alternance est en cours. A développer à la prochaine réunion. Budget à prévoir. 
 
VI / ANIMATIONS : 
Weekend à Montrevel : du 27/05 au 29/05 
 
VII / BUVETTE : 
Jean-Luc fait un bilan très négatif : entre 30 % et 40 % de manque à gagner ; constat du peu de sérieux 
dans les notes. 
Il doit refaire un pointage précis avec le trésorier. 
 
VIII / PARTENARIAT : 
Bernadette PLAS communique au bureau 2 documents à diffuser ou à mettre sur le site : 
– l'un est destiné à la recherche de partenaires 
– l'autre concerne les éventuels dégrèvements fiscaux autorisés pour les bénévoles 
 
IX / DATES A RETENIR : 
Phases finales : we des 14 et 15/05 et des 21 et 22/05 
Plusieurs équipes du CLAR sont concernées : POUSSINS, MINIMES G, CADETS 2 et SM2. 
Précisions des rencontres, dates et lieux à mettre sur le site dès réception du Comité 
 
AG du COMITE DU RHONE : le 27/05/2011 à ARNAS 
La Présidente y assistera avec Florence BOUVIER 
 
AG de la LIGUE DU LYONNAIS : le 18/06/2011 à IRIGNY 
 
X / DIVERS : 
Chauffe - eau du bar : devis du plombier en préparation ; à voir ensuite avec le CLAR Général. 
Vols des boissons à Bellecombe : Laurence a envoyé à la mairie le détail des boissons dérobées lors des 
réquisitions ; pas de nouvelle à ce jour. 
 
Portable du CLAR : Laurence demandera à Jane de fournir sa facture de début de saison 2010 
(dépassement important de son forfait) afin de lui rembourser. 
Il faut procéder à l'achat d'un portable (ligne spécifique CLAR) ; il faut le faire avant la parution des 
différents annuaires pour que le nouveau numéro soit inscrit. 
 
La composition d'un nouveau bureau sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion, afin que l'AG du club 
se déroule dans de bonnes conditions. 
Les élu(e)s du bureau qui souhaitent mettre fin à leur mission devront le faire connaître au préalable à la 
Présidente afin de connaître les futurs postes à pourvoir. 
Laurence informe le bureau que pour des raisons personnelles, Eliette SEGURET ne renouvelle pas son 
engagement de secrétaire au bureau la saison prochaine. 
 

PROCHAINE   REUNION   LE   16 / 06 / 2011 à  19 h 30 

 


