


REGIONAL U13M LR16 BRASSAGES(Poule B) U13 4ème

REGIONAL U20M LR16(Poule C) U20 8ème

REGIONAL MASCULIN 3 LR16(Poule B) Seniors 6ème

DEPARTEMENTAL MASCULIN 2(Poule B) Seniors 1er

DEPARTEMENTAL MASCULIN 4(Poule A) Seniors 4ème

U11M BRASSAGE(Poule A) U11 1er

U9 MASCULIN BRASSAGE(Poule B) U9 1er

U9 MASCULIN BRASSAGE(Poule A) U9 2ème

Equipes féminines

U20F LR16 PHASE 1(Poule A) U20 3ème

DEPARTEMENTAL FEMININ 2(Poule A) Seniors 9ème

DEPARTEMENTAL FEMININ 4(Poule A) Seniors 1er

U17 FEMININ BRASSAGE(Poule B) U17 1er

U15 FEMININ BRASSAGE(Poule A) U15 2ème

U13 FEMININ BRASSAGE(Poule B) U13 1er

U11 FEMININ BRASSAGE(Poule B) U11 3ème

U9 FEMININ BRASSAGE(Poule B) U9 1er

 3 Bilan matériel

Achats d’équipement pour les SM1= coût 520€ participation de 110€ par les joueurs (1/4)

SM3 : commande très proche (financement interne) jeux de maillots identiques SM1

Etat du stock : beaucoup de maillots non rendus ou mélangés : meilleure gestion du stock, 

interdiction que les jeunes gardent leur équipement

Un point sera fait pendant les vacances de Noël : demande à chaque équipe de rapporter 

IMPERATIVEMENT son équipement

 4 Bilan financier

- Bilan prévisionnel saison 2014-2015 : 92 000€ budgéter 

Solde bancaire :

Crédit Mutuel courant : 1868

Crédit Mutuel Livret : 1151

Caisse Epargne courant : 3627

Caisse Epargne livret : 11429

Compte de résultat :

Recette 41000

Licence 31000 encaissé, 1500 en instance

Aide des collectivités en attente

Dépense 47000

Diminution des frais d’arbitrage 

Salarié = 5 mois versés + cotisation

Dépenses d’équipement supérieures au budget prévisionnel

Dépenses cohérente avec les frais budgétées. 

Subvention CNDS Emploi : virée sur le compte La Poste (voir pour changement du 

compte bancaire) => Ne pourra se faire que l’année prochaine



Subventions

Mairie : montant non connu

CNDS : généralement vers mars. Quels thèmes abordés (Bellecombe basket collège, 3x3, …)

 5 Gestion des salariés

Fonctionnement OK, pas de problème

URSSAF :

Pro Sport : OK

Indemnité à verser

 6 Fan club

Françoise souhaite arrêtée l’année prochaine, elle est mécontente car le lien sur le site du 

CLAR renvoie directement sur la billetterie ASVEL, shuntant ainsi la vente de nos billets aux licenciés.

Rappel à faire à Laurent Motheau de ne pas mettre de lien concurrentiel

En fin de saison on devrait être équilibré

 7 Boutique

L'opération se révèle non satisfaisante (bénéfice = 0, livraison mauvais endroit), 

probablement lié à nos précédentes opérations (trop rapprochés, pas assez de produits différents)

 8 Présentation du projet du service civique

Carole BONNAUD, Bernadette PLAS et Philippe DERSY nous présentent le projet :

• Idée initiale : avoir un service civique

• Acceptation d’une jeune qui sera sous le tutorat de Philippe DERSY, qui a suivi une 

formation d’une journée.

• 20 candidats ont répondus, 3 ont été vus en entretien 

• Carole est volontaire au CLAR. depuis le 2/12. Elle est spécialisée dans l’humanitaire, 

c'est la dimension sociale qui l’intéresse.

• 106,31€ sont versé par le CLAR, dont 100€ d’indemnité pour le tuteur qui rétrocède 

cette  somme => coût réel 6,31€

• 400€ par l’état directement payé au volontaire

PROJET

• Organisation d’un camp d’été pour les enfants du CLAR + enfants du quartier en 

Juillet 2015

• Thème : en 6ème dans le 6ème

• Décembre : étude de faisabilité (budget environ 12000€ 1 semaine pour 24 enfants, 

aspect logistique)

• Janvier 2015 : Mise en place de binôme 1 enfant CLAR/1 enfant du quartier et 1 rdv

• Février à Juin 2015 : mise en place logistique et 5 rdv

• 6 au 11 juillet : Summer Camp

• Suivi au 4ème trimestre du volontaire

• Le but étant évidemment de créer la mixité sociale

• Encadrement à prévoir : bénévole le plus possible, Logistique, Matériel, Partenaires 

financiers

• Présentation à faire au club. Mobiliser les gens du CLAR sur diverses actions.

Le bureau est en accord avec le lancement de ce projet



 9 Divers

 9.1 Collègue Bellecombe
Bernadette fait le point sur ce dossier

Dossier constitué à l’inspection académique.La réunion a eu lieu 11 décembre.

L’avantage : proximité directe et mixte

Réponse attendue pour fin décembre 2014

 9.2 Tournoi 3x3

17 janvier réunion convoquée par le comité pour l’organisation des tournois 3x3

 10 Commissions

 10.1 Mini-Basket
Plateau baby déplacé au 28 mars 2015

Tournoi des petits rois : message Elvire (plus 2 équipes engagées)

Tournoi mis en alerte car le responsable technique n'est pas d'accord, il préfère privilégié le 

niveau technique et les U11M et F (pas de U9)

8 janvier 19h prochaine réunion

Inscription forum : Philippe, Nicolas, Guillaume, Ameur, Pierre (après-midi), Donato, baby un 

compte rendu sera fait.

MiniBasket : remettre un livret a chaque enfant. Sur une journée de championnat 

compliquée

 10.2 Pôle Féminin

 10.3 Pôle Masculin

 10.4 Animations
Après analyse du calendrier sportif il est décidé de ne pas déposer de candidature auprès du comité 

pour l'organisation de phases finales.

Bernadette fait le point sur les différentes opérations :

• Tombola voyage : tirage au sort le 10/01/2014

• Matchs SM1 : buvette organisée par les parents

• Calendriers photos : distributions faite aux entraîneurs, parents référents ou 

capitaine.

Afin de relancer cette commission il faudrait proposer à Joël et Xavier de la chapeauter.

 10.5 Site Internet
Faire le point de l'état d’avancement du projet avec Olivier

Prochaine réunion de bureau Lundi 2 février 15


