Compte rendu de réunion

le 29 aout 2011

1. Bureau
PRESENTS : J.Mulas - P.Jarnieux - L.Motheau - JL.Jarcellat - D. et I.Giove - B.Plas
EXCUSES : Y.Mouginot - I.Bonneton - H.Chataigner – C.Fraysse- P.Feige
ABSENTS : Ph.Dersy- S.Ramdani

2. Point financier / partenaires
Subvention FDNS : la subvention a été attribuée pour la saison 2011/2012 : 1 000€
B . Plas fait un point sur le renouvellement des mécénats / sponsoring partenaires (
P.Jarnieux fait le point sur les recettes : licences principalement en cette période de la saison

3. Planning
Le principe de désignation par équipe est maintenu pour les matchs
Il faudra également prévoir une désignation pour l’accueil des équipes NM3
Planification des événements à prévoir :
 Réunion parents
le 17 septembre à 10h30 à PRADEL
 Soirée partenaires : principe un samedi avec présentation des jeunes
 Tournoi de coinche, on peut imaginer de le coupler avec un tournoi de poker
 Plateau BABY
 Journée parents
 Assemblée générale

4. Matériel
A priori plus de matériel à acheter
Mi-septembre J .Mulas rencontre la mairie pour l’installation de panneaux latéraux mini basket
à BELLECOMBE
Il reste quelques factures à venir

5. Licences
En 2011 le CLAR comptaient 211 licenciés, à ce jour il y en a 114 (mieux que la saison dernière à
la même époque)
Les cadets sont inscrits en ligue
Le niveau pour les inscriptions des autres équipes doit être fait rapidement (autour du 06
septembre)
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6. Emploi
La convention entre CLUB/EMPLOYE/GONES&SPORT est signée
Il y avait un problème lié à l’utilisation de chèque emploi associatif par CLAR Danse : chèque
emploi associatif créera auprès de l’INSEE un numéro de SIRET propre à CLAR Basket, le numéro
de SIREN reste inchangé.
Le planning de P.Cinquin sera établi et diffusé, il est déjà établi qu’il effectuera les
entrainements pour les équipes SM3 ; Cadets M ; Benjamines et Mini Poussins 2 soit un horaire
fixe de 11 heures/semaine
Le CLAR prend en charge 70% du salaire, chèque emploi associatif gère et établie les fiches de
salaires.

7. Intendance
Il est prévu la vente de croques messieurs en complément pour les après-midi de PRADEL
La buvette de BELLECOMBE est maintenue pour les matchs NM3
Il faut faire un recensement des clefs (PRADEL + frigo)
Le petit frigo est laissé à l’entière disposition de l’intendance (pas de boissons).
Le principe de crédit pour les consommations de PRADEL est suspendu jusqu’à ce que toutes les
notes de 2011 soient réglées.

8. Divers
La journée du 24 septembre (mariage de Marlène et Jacko) est replanifié
 SM3 le 22/10 à 20h30
 SF1 le changement est en cours
 Le report du match des SM1 est plus problématique
Y .Courtial étant suspendu la journée du 17/09, il sera remplacé par L.Meilland (dérogation car
remplacement de courte durée)
Rappel : le forum est un lieu de partage et non pas de règlement de comptes
L.Jarnieux a demandé la suppression de tous les documents comportant son nom ou sa photo
du site du club (droit à l’image). Il est signalé que tous les licenciés remplissent une fiche dans
laquelle ils se positionnent sur le sujet.
Prochaine réunion le 03 octobre 2011 à 19h00

