Compte rendu de réunion

le 19 janvier 2014

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

Excusé
Présente
Absent
Excusé
Présente
Absent
Présente
Présent
Excusée
Présent

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

Présent
Excusée
Absent
Absent
Excusé
Présente
Présente
Excusé
Excusé

SM3

2 Sportif
a) Point licences, info comité/ligue du lyonnais
Au 29/01/14 : 282 licenciés : 181 garçons, 101 filles, 72 jeunes sur l’école

b) Challenge benjamins :
La finale se déroulera le samedi 1er mars
ROLIN Simon 13ème
ADELON Laura 2ème, DUROUX-ANNES Lola 24ème

c) Formations
Lundi 3 février 19h00 : Planifier sa saison « Charlène Colette » à Mado Bonnet
Mercredi 5 mars toute la journée ALMR 10€, Fabrice SERRANO « Les bases de la préparation
physique pour le basket »

d) Amendes CD
Attention à bien remplir le dos des feuilles:
Oubli de responsable de salle = amendes
Licences manquantes = amendes

e) Duplicatas de licences
A faire pour Pierric et les autres coaches

f) Gestion des week-ends
Les désignations des équipes séniors ont été faites en fonction du calendrier :
Il faut faire un rappel car il y a de gros loupés !!!
Rappel à faire également aux entraîneurs jeunes de bien demander à leurs jeunes de venir tenir les
tables pour les matchs précédents ou suivants
Demande à faire par l’intermédiaire des parents référents : plus d’implications pour la gestion de la
buvette le samedi après-midi
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3 Point financier
a) Licences
Impayés : seulement 4 licences non payées (hormis les 2 familles sensibilisées)

b) Soldes bancaire
Pierric fait le point sur les soldes des différents comptes et les projections sur la fin de saison.

c) Durablement Sport
Présentation du dossier lundi 13 janvier
Remise des récompenses le lundi 3 février au Radian

d) Subventions
Ville de Lyon (50%)
Conseil Général
Mme Nachury
CNDS

e) Assurance
En cours

f) IDRAC :
Principe : formation en alternance en marketing sportif, le stagiaire est censé s'autofinancer
Rdv à fixer avec Françoise Duverger

g) Emploi :
La gestion des bulletins de salaires et la communication avec Pro Sport 69 sont faites par Françoise
Etude d’un financement externe pour notre salarié
Rdv avec Valentine NORE Mercredi 5 Février 15h45 DDCS pour financement de l’emploi
Rencontre aujourd’hui avec Anthony Brossard, responsable de la formation de Philippe : OK

h) Subventions à venir
CNDS : thèmes qui nous souhaitons développer :
Ecole de shoots ? ……
Sport et santé

i) Divers
Ville de Lyon pour pose de lumières lors de la fête le 8 décembre

j) Partenariat écoles
OBE (Opération Basket Ecole)
Ecole Vaulx en Velin : pas reçu le règlement 11 et 12/2013, facture à faire sur 01/2014

4 Commissions :
a) Mini-Basket
Bilan de la labellisation : très bons échos en général aussi bien auprès de la fédération que du comité.
Il faudra faire passer le lien et l’article aux parents
Journée mini : sortie à la Feyssine le 11 mai, Florence prépare cette journée

b) Matériel
Financement à 50% de surmaillots pour l’équipe 3 et les séniors filles
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Casier à ballon : à valider par Lucien

c) Animation
Il est possible d'organiser un tournoi au Vélodrome du parc de la Tête d'Or.
Le CLAR a obtenue l'organisation des finales des championnats du Rhône le samedi 21 juin, faire
demande pour obtenir les finales challenges U11
Le voyagea une nouvelle fois été offert cette année : prévoir loto (déclaration en préfecture), …
Soirée des anciens du CLAR
Il faut vraiment faire fonctionner une vraie commission, en imposant une réunion, faire appel aux
anciens

d) Buvette
Il faut que les notes soient réglées

e) Fan club Asvel
On est équilibré, pas de règlement en attente. Problème avec les changements de dates liés aux
diffusions TV!
La question se pose pour l’année prochaine en l'absence de coupe d’Europe ou de Play off qui
permettent d'équilibrer.
Visite prévu fin février

f) Boutique
Survêtement : manque 12 pantalons qui seront livré le 12 mars, encaissement des chèques après la
distribution
Le bureau valide la création boutique : survêtement, Polos, Sac de Sport, ….

g) Site internet :
Message d’Olivier qui a sous-estimé l'ampleur de la tâche, il prévoit de le finaliser pour la saison
prochaine.

5 Divers
Ecole de Shoot : faire un sondage auprès des parents Mini-Basket pour l’utilisation du créneau, voir
avec Gérald également.
PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1): à faire pour les entraîneurs : Pompiers

Prochaine réunion de bureau le Mercredi 19 mars

