Compte rendu de réunion

le 03 octobre 2011

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

2. Point financier / partenaires
La subvention FDNS a été versée. Le partenaire principale XYLAVIE a également effectué son
versement
Recettes licences = environ 90% ont été perçus par rapport à l’année dernière.
Un dossier a été déposé auprès du Crédit Mutuel avec comme thème « OUVERTURE DU CLUB
VERS L’EXTERIEUR » : périscolaire pendant les vacances pour des non licenciés.
Dossier de subvention à faire pour le département du Rhône

3. Animations
Soirée partenaires : présentation de toutes les équipes de jeunes. La date du 5 novembre est
retenue, avec comme solution de replis (hors réunion : il apparait que la date du 5 novembre ne
convient pas pour des questions de planifications)
Le week-end club aura lieu du 18 au 20 mai 2012 à MARLHES. Les réservations du gite ainsi que
du transport ont été effectuées.
http://www.mfr-marlhes.com

4. Licences
Il y a actuellement 197 licences faites (Rappel : effectifs fin saison 2011 = 211)

5. Emploi
Le numéro SIRET CLAR Basket a été créé. Il faudra verser un acompte pour ce mois, la
régularisation sera faite sur le prochain mois

6. Stages vacances
Ph . CNQUIN doit l’organiser.
L’annonce du stage se fera par mailing
Prix de la journée = 15€ - Indemnisations des cadres = 50€
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7. Matériel
Bon d’achat chez Forum Sport = voir pour l’achat de chasubles

8. Divers
Les formations du CNOSF ont été réservées en fonction des désidératas de chacun.
Labellisation Ecole Départementale de mini basket : télécharger les documents sur internet

Prochaine réunion le 14 novembre 2011 à 19h00

