Compte rendu de réunion

le 18 décembre 2013

1 Bureau
BERGER Antoine
BOUVIER Florence
COURTIAL Yves
DERSY Philippe
DUVERGER Françoise
FEIGE Pierre
FRAYSSE Carole
GIOVE Donato
GIOVE Isabelle
JARCELLAT Jean-Luc

Excusé
Présente
Absent
Absent
Présente
Excusé
Présente
Présent
Présente
Présent

JARNIEUX Pierric
HADJAB Hacina
MAUPETIT Eric
MOUGINOT Yannis
MOTHEAU Laurent
MULAS Janine
PLAS Bernadette
ROBIN Olivier
SANCHEZ José

Présent
Excusée
Absent
Absent
Absent
Présente
Présente
Excusé
Présent

2 Sportif
a) Point licences, info comité/ligue du lyonnais
Au 5/12/13 :
278 licenciés
Ecole Mini Basket : 69
Pôle Féminin : 80
Pôle Masculins : 129
30 mutations

b) Dérogation :
Rappel : délai de 15j avant accord implicite
Pour les jeunes les dérogations sont toutes acceptées

c) Engagements phase de poules
U9 D1 et D2
U11M Challenge
U11F D1
U13M1 D2 (car ne finissant pas parmi les 8 meilleurs qui descendent de ligue)
U13M2 D3
U13F Ligue
U15M D2
U15F D2
U17M D1
U17F D2
Dans l’ensemble poules pas trop éloignées

d) Challenge benjamins
9 jeunes ont participé au challenge le jeudi 12 décembre. Dans l’ensemble cela s'est bien passé pour
les jeunes.

e) Retour sur réunion ligue journée du 9/11/2013
Elaboration avec les autres présidents du projet de développement de la ligue régionale
(organisation des championnats, fidélisation des licenciés, la formation, …)

f) Formations
Les Inscriptions sont validées pour Yoann, Houda et Antoine : attention aux absences

Compte rendu de réunion

le 18 décembre 2013

Participation au Forum mini-basket du 21/12/13 outre Florence : Jane, Chloé et Claire

g) Créneaux horaires
Attribution de nouveaux créneau => au final 1h30 en plus par rapport à la saison dernière
Attention à bien faire l’école de shoot

h) Réunion entraîneurs
Mini-Basket présence de tous les entraineurs
Pôle féminin : très vivant
Pôle Masculins : réunion du 9/12 uniquement 2 entraîneurs présents

i) Gestion des week-ends
Désignations des équipes séniors : très bonne participation sur cette première phase.
Rappel à faire aux entraîneurs jeunes de bien demandés à leurs jeunes de venir tenir les
tables pour les matchs précédents ou suivants

3 Point financier
a) Licences
Evolution sur les recettes licences : environ 700 euros
Couts liés aux mutations : 2500 euros
Il est décidé que lors d'une mutation :
1ère année : paiement des frais de mutations à la charge du nouveau licencié
2ème année : déduction de 50% de ces frais sur sa licence
3ème année : déduction de 50% de ces frais sur sa licence
Voter par le bureau

b) Evolutions
Recettes à venir :
Incertitudes : la buvette, rappel à faire pour le paiement des notes de buvette
Vente d’équipements : 2000€ de commande 600€ de bénéfices
Durablement sport : oral le 13 janvier à 19h30 - 12 finalistes pour 7 prix
A faire : Commander la tombola ou autre idée
A prévoir :
Réunion pour développement communication dans le but de trouver plus de partenaires
17 janvier 2014 : papa Léa, Joelle Coccorochia, parents licenciés, …..
Affiche à faire pour invitation

c) Emploi :
La gestion des bulletins de salaire ainsi que la communication avec Pro Sport 69 est faite par
Françoise

d) Subventions
Mairie : en attente le montant n'est pas connu à ce jour
Conseil général
Département : à faire
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Les thèmes principalement développés dans les demandes de subventions sont : valorisation de
l’école Mini-Basket, le pôle féminin.

e) Partenariat écoles
OBE (Opération Basket Ecole)
Ecole privé sur Vaulx en Velin : Convention signée avec l’école => but : à fin juin 2014 : 2600€,
le but étant de pérennisé un emploi au club

4 Divers
Une entrevue a eu lieu avec les professeurs du collège Bellecombe. Plusieurs sujets ont été évoqués
notamment:
Possibilité de créer une section basket école
Possibilité d'utilisé les terrains dans la cour pour l'organisation d'un tournoi
Prêt du matériel de Pradel pour les AS Basket (lundi midi)

5 Commissions
a) Matériel
Faire devis pour l'achat de casiers à ballons pour stockage au gymnase Bellecombe. Les clefs des
cadenas seraient conservées uniquement par les gardiens.

b) Mini Basket
Labellisation : 11 janvier 2014 Présentation de l’organisation et du thème

c) Animation
d) Buvette
e) Fan club Asvel
f) Site internet
Prochaine réunion de bureau le mercredi 22 janvier 2014

