Compte rendu de réunion

le 15 octobre 2012

1. Bureau
PRESENTS : J.Mulas - P.Jarnieux - D. et I.Giove - B.Plas - I.Bonneton - C.Fraysse - Ph.DersyL.Motheau - O.Roubin
EXCUSES : JL.Jarcellat - Y.Mouginot
ABSENTS : P.Feige

2. Formations CDOS
P.Jarnieux suivra les formations du 11 et 18 décembre ainsi que celles du 8 et 22 janvier.

3. Point financier
Cotisation : + 10% sur les recettes
Dépenses : les principaux frais sont liés au déplacement de l'équipe SM1 (Marne la Vallée / Auxerre)
Une étude doit être menée sur les logiciels de comptabilité existant en vue d'un éventuel
investissement. (Voir avec la FFBB, faire un recensement auprès des autres clubs)
Les demandes de devis pour les principaux déplacements de l’équipe 1 ont été faite.

4. Licences
A ce jour, 222 licences ont été faites:
126 jeunes de 4 à 20 ans dont 61% de garçons
65 adultes dont 75% de garçons

5. Fautes techniques
Il a été décidé que dorénavant les fautes techniques donneraient lieu à la contribution suivante:
1ere faute : 1 samedi après-midi d'arbitrage au club
2eme faute : 1 samedi après-midi d'arbitrage au club + pénalité financière de 30€
3eme faute : 1 samedi après-midi d'arbitrage au club + pénalité financière de 55€ +
suspension à titre conservatoire.
Fautes suivante : l'intégralité des frais sont pris en charge par le joueur.
Communication à mettre en place : mails aux entraineurs, inscription sur le site, inscription sur le
forum.
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6. Equipements
En attente des 2 jeux de maillots : Juniors masculins et Benjamins masculins
Voir pour des paniers baby : se renseigner sur les paniers Kipsta

7. Evenements
Dans le cadre de de Bellecombe en fête, il est proposé de mettre en place la structure gonflable qui
serait prêtée par le comité.
Dates des phases finales pour lesquels le CLAR est candidat : 1-2 juin et 7-8 juin

8. Soirée jeunes
Les équipes de jeunes, de baby à minimes, seront présentées le20 octobre lors du match SM1 contre
Décines. Les équipes sont convoquées pour 18h45 et la présentation aura lieu à 19h30. Un
journaliste du progrès sera présent.

9. Labelisation
Ph.Dersy et B.Plas présentent le projet ainsi que le planning de réalisation.

10. Fonctionnement SM3
P.Jarnieux demande des précisions quant au fonctionnement de l'intégration des U20 au sein de
l'équipe SM3. Il est convenu que la présidente rencontrera les entraineurs SM2 et U20 pour
clarifier la situation.
L'utilisation du créneau 20h30-22h00 le vendredi soir à Pradel est réparti à tour de rôle entre les
SF, les U20F et les SM3.

Prochaine réunion le 10 décembre 2012 à 19h30

