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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DE L ALG BASKET

DU 28 septembre 2015
MEMBRES DU BUREAU PRESENTS :
Jean-Claude MADEBENE - Sandrine PARRAUD - Sylvie COUTAREL – Carole GARCIA - Marie
GRANGIS - René BERRUX –Mathieu PARIS
ENTRAINEURS PRESENTS :
Sylvie Ch.- Yann – Dominique – Caty - Fred
EXCUSES :
Bruno - Christine - Koko

1. Point sur les licences :
A ce jour, 121 licences sont faites.
Les licences senior sont pratiquement toutes faites, mais cette année le Comité veut
appliquer le règlement, c’est-à-dire présentation de la licence dès le premier match sous
peine de pénalité (10 euros par licence non présenté).
Pour les demandes de licences jeunes, merci aux entraineurs de bien vouloir vérifier la
présence de tous les documents (photocopie, carte identité (pour les nouveaux),
assurances remplies et signées, certificat médical conforme avec mention « basket en
compétition »…
Sandrine donnera la liste des joueurs qualifiés à chaque entraîneur ainsi que la liste des
documents non remis.

2. Retour sur la journée pétanque :
Dimanche 20 septembre a eu lieu la 1ere édition de la Pétanque des Basketteurs à
l’initiative des SM2. Non seulement nous avons eu la chance d’avoir un temps clément
mais en plus nous avons passé une excellente journée. 33 équipes ont participé à ce
concours dont 5 en triplette. Même si nous nous attendions à plus de participants et
avec de très beaux lots mis en jeu, la recette de la journée de 1175 euros nous a permis
de faire environ 350€ de bénéfice, ce qui est bien.
Un grand merci aux membres du bureau, joueurs et entraineurs qui ont aidé lors de
cette manifestation et surtout aux SM2 qui se sont totalement investis.
Rendez-vous l’an prochain pour la 2e édition !!!

3. Matériel :
Carole demande un nouveau jeu de shorts et maillots pour l’équipe U13F. Mathieu se
propose de les financer. Sylvie Chevalier se charge de faire faire un devis chez numéro
10.
L’équipement des SM1 aurait aussi besoin d’être renouvelé. Par contre, le budget
approximatif pour cette équipe serait aux alentours de 800 à 1000 euros. Aussi, nous
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cherchons donc un ou plusieurs généreux sponsors pour le financement. N’hésitez pas à
en parler autour de vous…

4. T-shirts et sweets club :
L’an passé, nous avions prévu de faire faire des T-shirts personnalisés à l’effigie du club.
Cette idée a donc été reportée à cette saison en raison de notre désaccord quant au
logo. En effet, la grenouille nous posant des soucis, nous avons donc décidé, à la
majorité du bureau et avec l’accord de Mathieu, d’adopter le logo proposé par Mathieu
mais sans grenouille. Le prix de ces T-shirts est de 8 euros sans prénom et 12 euros avec
prénom dans le dos.
De plus, nous envisagions de commander des vestes zippées bleues avec AL GERZAT
BASKET marqué au dos et le nouveau logo miniature sur le devant gauche pour les
membres du bureau et les entraineurs. Ils seront vendus prix coutant c’est-à-dire 25
euros. Si d’autres personnes du club sont intéressées, vous pouvez passer commande.
Merci d’avance aux entraineurs des diverses équipes de bien vouloir prendre les
commandes à l’aide du document ci-joint.

5. Divers :
Une demande de mise à disposition des minibus vient d’être déposée auprès de l’OMS
pour les déplacements suivants :
• le 10 octobre
U11F
Aurillac
U15M
Desertines
U20M
Montluçon
• le 17 octobre
U15M
Montluçon
U17M
Aurillac
Nous n’avons pas encore les réponses de l’OMS.

6. Rappel
Juste un petit rappel concernant l’utilisation des gymnases et en particulier Fustier, les
installations sportives ferment à 22h30, vous devez donc avoir quitté le gymnase avant
22h30. Lorsque vous faites des matchs amicaux n’oubliez pas de me prévenir afin d’en
informer l’OMS et le gardien et surtout n’oubliez pas de refermer le portillon à clé et de
ramener la clé le lendemain si possible.

PROCHAINE REUNION
LUNDI 12 octobre 2015 A 20H00 A LA BUVETTE
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