Pontchâteau Basket Club
13 ème Conseil d’Administration
Mardi 18 Juin 2018
Salle du Pinson / Saint Guillaume à Pontchâteau
Etaient présents : Nadège Blanchard – Nadège Cochard – Hélène Cornet – Maryvonne Desmas – Gago
Dzango – Virginie Garay – Magali Guisneuf – Lauriane Huguet – Pauline Huguet – Claudine Meignen –
Yann Robin
Etaient excusés : Mélody Normand – Régis Perrichon – Stéphanie Visage
1) TRESORERIE
Solde du compte courant 18/06/2018 : 3685,75 €
Solde du livret 18/06/2018 : 0,76 €
Les arrivants de 2018/2019, ne bénéficieront plus du remboursement de la moitié de la licence s’ils
restent au club sur la saison 2019/2020.
Davy avait pour la saison 2017/2018 un contrat de 25h/sem. Pour la saison 2018/2019, nous avons
choisi de lui faire un contrat de 30h ou de 35h. A redéfinir selon les besoins.
2) SECRETARIAT
Engagement des équipes à faire avant le 01/07/2018.
Permanences licences :
- Mini poussins/Mini poussines : 5/19*
- Poussins/Poussines : 13/31*
- Benjamins/Benjamines : 18/31*
- Minimes : 19/31*
- Cadets/Cadettes : 16/26*
*Nombre de licences récupérées par les parents et/ou joueurs au 18/06/18
8 mutations au 18/06/2018 (arrivées au club)
27 juin 2018 à 18h30, réunion pour l’attribution des salles : Gago, Magali, Virginie
Assemblée générale planifiée le 15 juin 2019, salle de la boule d’or.
3) E-MARQUE
Trop peu de jeunes ont été formé à la nouvelle feuille dématérialisé (e-marque).
Vont être formés toutes les catégories à partir des poussins et poussines.

4) COMMISSION SPONSORS
Pauline, la responsable de la commission sponsoring va demander à Haribo pour nous sponsoriser
afin d’avoir des paquets de bonbons pour les weekends.
5) MANIFESTATIONS

Pique avec les parents/joueurs et joueuses : Le 01 septembre, le club organise un pique-nique afin que
les parents se rencontrent, et que l’on puisse échanger tous ensemble.
Après-midi « Amène ton copain ou ta copine » : Une après-midi est prévue le 08 septembre pour que
les enfants puissent venir essayer le basket.
Photos d’équipe : Le 08 septembre, le matin les équipes des différentes catégories seront prises en
photo.
Tournoi jeunes de la rentrée : 15 septembre 2018 – Mini poussin(e)s – Poussin(e)s
Le rangement du local est prévu le 30 juin 2018 à 10h00
Fin de la réunion à 22h00.
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le lundi 03 Septembre à 19h00, salle du Pinson à Saint
Guillaume.

