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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DE L ALG BASKET

DU 02 novembre 2015
MEMBRES DU BUREAU PRESENTS :
Jean-Claude MADEBENE - Sandrine PARRAUD - Sylvie COUTAREL –- Marie GRANGIS – Bruno
GERARD – Carole GARCIA – René BERRUX – Franck CHEVALIER
ENTRAINEURS PRESENTS :
Yann - Fred - Koko - Christine - Laurent
EXCUSES :
Dominique – Caty - Sylvie Ch - Roger

1. T-shirts et sweets club :
Les précommandes des T-shirts et Sweets sont en cours au sein de chaque équipe.
Petit rappel : toute commande non réglée ne sera pas prise en compte. Nous
demandons aux entraineurs de nous faire passer les listes dès que possible. Merci.

2.

Matériel :
Nous avons reçu les tablettes et les tenons à disposition des entraineurs.
En ce qui concerne le nouveau jeu de maillot + short pour les SM1, nous avons deux
sponsors : le restaurant LE POMPEI et l’entreprise de maçonnerie DE SOUSA. Il ne reste
plus qu’à s’arrêter sur le modèle.

3.

Formations :
Formation OTM et E-marque :
Sandrine a organisé une session de formation en interne le vendredi 30 octobre.
Seulement 4 personnes y ont assisté : Anaïs, Marion, Mylène et Sylvain.
Une deuxième session est prévue le vendredi 27 novembre de 20h à 22h. Comme la
précédente, elle s’adresse à tous c’est-à-dire aux entraineurs, joueurs et parents. Nous
comptons sur vous pour y participer, il en va de la bonne forme de notre club. Merci
d’envoyer un mail à Sandrine Parraud ou Sylvie Coutarel si vous souhaitez y participer.
Formation à l’arbitrage :
Bruno Gérard organisera cette formation le vendredi 20 novembre de 19h à 20h30. Elle
est destinée aux joueurs des équipes U17 et U20. Nous demandons donc aux
entraineurs de ces 2 équipes de faire en sorte que leurs joueurs soient tous présents.

4. Divers :
-

Minibus : mise à disposition pour les U13M le 07 novembre contre Desertines

-

Résultats : le match des U13M du 10/10 contre Mozac a été donné gagnant pour Gerzat
car Mozac avait un joueur non qualifié à la date du match dans leur équipe.
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-

Suite au forfait de Lussat à la coupe Territoriale, les Séniors Filles sont qualifiées.
Prochain match contre Celles sur Durolle le 10 ou 11 novembre

-

Coupons sports ANCV : le club les accepte pour les règlements de licences

PROCHAINE REUNION
LUNDI 23 novembre 2015 A 20H00 A LA BUVETTE
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