1ère Réunion de Bureau : 20 novembre 2015
Présents : JARNIEUX Pierric, GIOVE Donato, GIOVE Isabelle, BOUVIER Florence, FEIGE Pierre,
DUVERGER Françoise, PLAS Bernadette, ROUBIN Oliver, MULASJanine, JARCELLAT Jean-Luc, TROSSET
François Xavier, TROSSET Isabelle, TRANCHANT Patrick, MERCIER Florence, MONCORGER Gérard
Excusés : FRAYSSE Carole
Absents : MOTHEAU Laurent, SANCHEZ José, MAGNAVAL Gwenola

Ordre du jour :
- Point administratif club :
# Liste des entraîneurs - Membres du bureau
# Détail des créneaux horaires
- Point Fédération : Comité du Rhône – Ligue du Lyonnais - FFBB
# État des licenciés
-

Les commissions

x Rôle des responsables de pôles, responsable administratif
x Rôle des membres du bureau/Organigramme
x Bilan financier
Les projets
x Site internet
x Tournoi 3x3
x Divers : photos,
x Formations
x Bilan Ville de Lyon / Utilisation des équipements
x Planning général saison 2015-2016 : dates importantes, dates des réunions de bureau, réunion
entraîneurs, manifestations, 70 ans du club...
x Subvention (ville de lyon, emploi cnds, durablement sport
x Point salarié
x Summer Camp
x Animations

Introduction :
La saison précédente a été bien longue… La reprise de celle-ci encore plus.
Je remercie chacun d’entre vous pour la saison écoulée. Merci pour votre investissement au
quotidien ce qui a permet à notre club de se développer tout en gardant ses valeurs de Sportivité et
Convivialité
Merci de votre présence aujourd’hui.
Réunion de lancement de la saison (désolé tardive). Beaucoup de point a aborder.

-

Point administratif club : Liste des entraîneurs - Membres du bureau :
# Bureau et # Entraîneurs : envoie des fichiers aux membres du bureau et aux
entraîneurs pour vérifications des coordonnées de chacun en vue de diffusion interne
et externe (internet…)
# Créneaux horaires d’entraînement :
Total 43h30 par semaine (lundi au samedi matin)

-

Point Fédération : Comité du Rhône – Ligue du Lyonnais - FFBB
# Etat des licenciés au 19/11/15 :

Evolution par rapport à l’an dernier





# Informations importantes
Information sur le fonctionnement du comité et de la ligue sur le contrôle de feuille de
matchs et autres. Trop de petites erreurs nous font perdre des points et/ou avoir des
amandes donc Janine demande une plus grande vigilance car en fin de saison cela pourrait
avoir une conséquence importante sur le plan financier.
Charte des officiels : besoins du CLAR 20 pts OTM, 320 pts arbitres. Explication en détail du
fonctionnement de la charte et de l’obtention des points par les arbitres et les OTM clubs.
Arbitres actifs au club : Jérôme, Simon, Nabil, Florence, Erwann, Janine, Nirina, ainsi

qu’Angela et Rozenn en formation JACC. Arbitres à venir pour la saison prochaine : Matthieu,
Stéphane et Léa soit un potentiel de 13 arbitres



Neutralisation des journées 14 et 15/11 Jeunes, Seniors 19 et 20/12
Commission médicale : demande d’information pour le passage du PSC1 (mail fait le
20/11 par Jane)

-

Rôle des responsables de pôles :
# Pôle Masculin : Philippe CINQUIN / Olivier ROUBIN
# Pôle Féminin : Gérald MOLLARET / ?
# Pôle MiniBasket : Philippe CINQUIN / ?
Leurs rôles :
Définir la politique sportive du pôle et la décliner sur leurs catégories après validation
par le bureau.
Planifier/Coordonner les activités sportives
Animer les réunions de leur pôle.
Superviser et valider les recrutements
Nouveauté saison 2014-2015 reconduit car sans mal défini les missions : Un
responsable administratif par pôle
(=> Afin de palier a un manque de communication interne)
Leurs rôles :
Coordonner les tâches administratives
Secrétaire pour les réunions technique sur demande
Inscriptions aux tournois
Recensement des besoins (matériels, salle, intendance, …)
Communication aux parents référents et membres du pôle
Demande de dérogation / changement horaire pour un match
Gestion des licences faite/non faites par pôle
Gestion du Challenge benjamins /benjamines
Relai pour le correspondant
Responsable d’un projet (ex : sortie commune, présentation d’un budget
prévisionnel, …)

-

Bilan financier
# Résultat provisoire : 10000€
# Encaissement licence 31200€ + 3000€ en instance
Solde bancaire en cours = 45900€ (tous les comptes bancaire confondu)

-

Rôle des membres du bureau/Organigramme
L’organigramme sans doute à revoir et redéfinir
# Comité Exécutif : Président / Trésorier / Secrétaire

Décisions exceptionnelles et urgentes sinon validation en bureau de chaque
dépense et ou projets.
Gestion des demandes et dossiers de subventions : Durablement Sport
Ville de Lyon CNDS Conseil Général, …
# Commission Développement : Bernadette PLAS
Gestion de projets
Elaboration des Plaquettes
Relation avec la mairie : Ofissa
Partenariat : à développer (Démarchage des nouveaux partenaires, Suivre les
dossiers en cours (Xylavie, Eiffage, …),
# Commission Finances : Pierric JARNIEUX, Adjoint : olivier ROUBIN
Gestion Comptes CLAR, Gestion Compte SM1, Budgets prévisionnels, Aide
partie financière des Dossier subventions
# Commission Sportive : Philippe CINQUIN
Responsable Technique / Responsable Administratif des pôles
Les dates des réunions vont être communiquées par les responsables
administratifs
# Commission Matériel : Janine MULAS (provisoirement) Anne Laure PILLON
Etat des ballons et du matériel, Suivi des équipements / Gestion achat
nouveau équipement, Pharmacie
# Commission Communication : Florence MERCIER
Site Internet :
Facebook :
Twitter :
# Commission Animation : Joëlle COCOROCCHIA
Boutique/Fan club Asvel
Buvette
# Commission MiniBasket : Pierre FEIGE
Responsable administratif
Commission
Nouvelles règles : attention tous les week-ends, la mise en œuvre est compliqué.
Faire un courrier au comité
Le but de ses commissions est le fonctionnement en autonomie. Les responsables de
commissions doivent faire fonctionner la commission. Janine va créer, plannifier et
organiser les premières réunions puis laisser les responsables prendre la suite.
-

Formations
# Entraîneurs : EJJ : Nicolas, Guillaume, Antoine
VAE : Yoann, Jordan
# Arbitres :

Hugo Formation Initiale Coût pour le club 150€ par jeune
Laura, Angela, JACC Coût pour le club 50€ par jeune

# OTM : Muriel, Patrick, Philippe, Donato
# Bénévoles :
#Secouristes : quel coût ? Formation par le comité
-

Summer Camp

Souhait de pérenniser sur la structure Basket
Agrément à renouveler pour les 2ans sous l’entité CLAR
Houda ZARKI sera le prochain service civique du club.

-

Tournoi 3 x 3
Ok
Attention aux dates

-

Point salarié
Françoise
Possible transition avec Isabelle

-

Utilisation des équipements Ville de Lyon
# Rappels / Utilisation local associatif :
Toute utilisation du local associatif en dehors des matchs (pour les fêtes
privées) doit être validée par le bureau/comité executif
Pb très important du voisinage, musique interdite après 23h30, Interdiction
de fumé.
Nettoyage du local, principalement bière et poubelle : chacun doit se
responsabilisé. Attention les gardiens viennent régulièrement dans le local
Toute utilisation de la salle en dehors de créneaux « normaux 1-9 au 30-6 »
doit faire l’objet d’une demande

-

Planning Général saison 2014-2015
# Gestion des week-ends :
- Gestion des tours de table : 1 weekend = 1 équipe séniors/juniors
principalement pour arbitrer et les entraîneurs doivent impérativement
demandés aux joueurs pour venir tenir les tables
- Attention amende pour les feuilles de matchs : n° de licence, C1 ou C2,
responsable de salle manquants = 10€ l’oubli
- Buvette : implication des parents référents pour la gestion des goûter des
enfants, intendante le samedi
# Manifestations :
- Tournoi : MiniBasket / Jeunes
- Phases Finales
- Soirée Partenaires :
# Réunion de Bureau : 6 années

- Divers €
Photos individuelles : vendre
Photos individuelle 10x15 = 3€
Photo collective Format A5 = 5€
Pas de tarif

-

70 ans du CLAR
Objectifs : retrouver les anciens (année 50-60), organiser un fil rouge sur la saison pour
terminer à l’automne par un match de gala voir pour un gros évènement (type bal).
Je vous souhaite une bonne saison
Prochaine réunion de bureau le 21/12/2015

