Compte rendu de réunion

le 13 mai 2013

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

2. Point financier
Indemnités entraineurs : elles sont maintenues pour cette saison.
Indemnités kilométriques SM2 : en suspens mais elles devraient être maintenues : voir pour
information sur les déductions d'impôts.
Les factures suites aux fautes techniques seront à la charge des joueurs (information donnée lors de
l'assemblée générale et dans les CR de réunions).

3. Saison 2013-2014
3.1.Dossier
Les papiers seront remis lors de l'assemblée générale. Les inscriptions auront lieu lors des
permanences du 26 juin et 6 juillet de 10h00 à 12h00. Les nouvelles licences ne seront déposées que
lorsque le dossier sera complet, y compris le paiement.

3.2.Tarif des licences
Pour tout règlement avant le 15 juillet ce sont les tarifs de 2013 qui seront appliqués :
 De benjamins à Seniors : 150€
 U11 : 140€
 U9 : 100€
 Baby : 80€
Après le 15 juillet la nouvelle tarification sera :
De benjamins à Seniors : 160€
Mini-basket : 140€
Baby : 90€
Loisir : 90€
Dirigeants / entraineurs adjoints : 55€
Arbitres / entraineurs principaux : 0€
SM1 : 55€

3.3.Planning
Un planning prévisionnel est présenté. Le changement s'effectuera à partir du 27 mai. Une réunion
entraineur aura lieu le 22 mai à 19h00.

3.4.Formation
Les formations entraineurs sont prévus pour :
Antoine Courtial
Chloé Guerrero
Xavier Berthod Bonnot

4. Label
Le dossier est en cours d'étude auprès de la FFBB.
Il faut prévoir l'approvisionnement des "cahiers techniques"
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5. Organisation phases finales
Une réunion préparatoire aura lieu le 21 mai.
Une sono sera installée, il faut prévoir la mise en place d'une équipe de bénévole.

6. Stage de juillet
Un stage est prévu la première semaine des vacances d'été, chaque licencié versera une contribution
de 2€ et chaque enfant extérieur 5€.

7. Matériel
Un recensement des ballons sera effectué et le renouvellement sera fait pour la fin de saison.

8. "Chantiers"




Refonte du site web du club, ainsi que du compte facebook et création d'un compte twitter
Partenaires et sponsors
Pôle féminin : à l'instar de ce qui est mis en place dans le mini-basket

