PV REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 27 mai 2020 – 20 h 00
La réunion se tiendra dans la salle jaune, chaque membre doit être en possession d’un masque et
d’un gel hydroalcoolique.
Si des administrateurs souhaitent ne pas participer suite au confinement, il leur sera fait rapport des
décisions prises à la réunion.

1. Rapport de chaque réunion : y a-t-il un volontaire ?
Benoit s’en charge
2. Arrêt de Martin Biemar au sein du comité.
Le comité acte la démission.
3. Rapport de la cellule financière :
Des sommes doivent encore entrer et sortir. Le virus a empêché la tenue de certains
évènements mais la situation est saine.
- Bilan opération vin : très bons résultats combiné avec la vente des stocks de la
buvette.
- situation comptable au 27/05/20. Situation financière du club est saine.
Le comité est satisfait des résultats obtenus au vu les circonstances. Il faudra chercher
des solutions pour sensibiliser délégués et parents.
Le budget de la saison prochaine est discuté et des pistes de solutions sont avancées
pour faire face à l’augmentation de l’enveloppe coaching.
Une entrée payante sera envisagée pour les équipes P2. Il faudra approfondir.
L’augmentation des cotisations n’est pas à l’ordre du jour.
Le président souhaite la planification des évènements afin d’avoir un agenda.

4. Rapport cellule Sponsorisation
Point reporté en l’absence de Manu.

5. Volontaire pour étoffer la cellule sponsoring.
Personne pour le moment. Fred va multiplier ses efforts mais il est nécessaire de trouver
quelqu’un. Un appel aux candidats va être fait sur le site. Bertrand Delehouze va être
démarché pour cette tâche.
6. Mutation et démission : état d’avancement.
Le secrétaire est sur le point de clôturer tous les changements.
A part quelques changements, rien de spectaculaire chez les jeunes.
7. Mise sur pied d’un groupe « manifestation extra sportive » + gestionnaire cafétaria.
Le président va rencontrer Sabine, Valérie, Jean Thonus et Fred. Véronique va
démarcher Bertrand Lennertz en plus.
Une réunion sera programmée avec Jean Q pour jeter les bases de la saison prochaine
pour la gestion de la buvette.
8. Création d’une cellule de recrutement (appel à des volontaires)
La cellule technique doit être complétée pour assurer cette mission de recrutement.
Une réunion de la cellule technique aura lieu dans 15 jours pour mettre cela au point.
(03/06)
Le point du terrain extérieur est abordé. Les coachs souhaitant en disposer doivent
prendre contact avec le président. Un message sera envoyé aux coachs.
9. Equipement Sénior pour 2020-2021
Une demande est arrivée pour l’équipe P2D.
Les vareuses hommes sont en cours d’élaboration.
Véro gère.
10.Equipement jeune pour 2020-2021.
Il faut récupérer les vareuses pour l’inventaire et la redistribution de la saison prochaine.
Véro va faire un plan d’action pour que tout soit prêt pour la saison prochaine.
11. Stage + tournois.
4 stages vont être organisés (été, Toussaint, Carnaval et Pâques)
Le stage été est mis en route.
12.Rapport cellule technique : saison 2020-2021

Point reporté
13.Proposition de Jean Luc Ventat pour la création d’un groupe facebook « collectif
basket »
Sébastien est désigné pour cette tâche.
14.Divers
La grille horaire des entrainements est publiée pour la saison prochaine.
15. Date de la prochaine réunion.
Mercredi 24-06 à 20.00h

Sébastien Luzzi
Jean Schoonbroodt

