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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DE L ALG BASKET

DU 12 octobre 2015
MEMBRES DU BUREAU PRESENTS :
Jean-Claude MADEBENE - Sandrine PARRAUD - Sylvie COUTAREL –- Marie GRANGIS ENTRAINEURS PRESENTS :
Sylvie Ch.- Yann - Fred – Bruno – Koko - Roger
EXCUSES :
Christine - Carole - Dominique – Caty -

1. T-shirts et sweets club :
C’est parti pour passer commande des T-shirts et Sweets. Dans notre local, se trouve à
disposition pour chaque entraineur une feuille par équipe. Merci à ces derniers de
recenser les personnes intéressées et de récupérer les règlements à la commande.
Toute commande non pré réglée ne sera pas prise en compte. Nous vous demandons
de compléter ce document pour le 07 novembre au plus tard afin de passer la
commande finale.
Pour ce qui est des tailles :
- Pour les T-shirts : tailles enfant (6 -8 -10 -12 -14 ans)
tailles adultes (S – M – L – XL – XXL)
- Pour les Sweets : seulement des tailles adultes S – M – L – XL – XXL
Il nous a été demandé s’il était possible d’avoir les pantalons assortis à la veste. Sylvie CH
demande un devis à Numéro10. Nous vous tiendrons au courant si nous envisageons ou
non d’en faire faire. A suivre…

2.

Matériel :
Carole avait demandé un nouveau jeu de shorts et maillots pour l’équipe U15F (et non
13F comme noté par erreur de ma part sur le dernier CR). Mathieu s’était proposé de les
financer. La commande est passée.
Nous avons demandé à Sylvie CH de se renseigner pour l’achat de 12 tablettes, de 2
pompes à ballons et 2 sacs à maillots.
Ainsi que pour un jeu de maillot + short pour les SM1, ils commencent leur 4ème année.

3.

Formations :
Formations animateur initiateur :
Les inscriptions doivent parvenir à Sandrine avant vendredi 16 octobre. Ci-joint
documents relatifs à ces formations (dates et bulletin d’inscription).
Nous insistons sur le fait que les montants de ces formations sont totalement pris en
charge par le club qui peut se les faire rembourser en partie par le CD 63 et l’OMS.
Formations ACS (arbitres club) :
Nous n’avons aucune demande cette année. N’hésitez pas à vous inscrire si vous êtes
intéressés.
Formation OTM et E-marque :
Sandrine organisera une formation en interne le vendredi 30 octobre Merci d’envoyer
un mail à Sandrine Parraud ou Sylvie Coutarel si vous souhaitez y participer.
Pour tout renseignement ou inscription pour ces 3 formations, contactez Sandrine
Parraud 06 22 77 28 925
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Formation à l’arbitrage :
Bruno Gérard se propose d’organiser une session de 2 heures pendant les vacances
scolaires pour une initiation à l’arbitrage destinée aux joueurs des équipes U17 et U20.
Nous demandons donc aux entraineurs de ces 2 équipes d’encourager leurs joueurs à y
participer. La date exacte sera communiquée très prochainement.
Bruno interviendra pour les équipes U9 à U15 pendant les entrainements pour les
sensibiliser aux règles d’arbitrage. Merci aux entraîneurs de ces équipes de le contacter
directement afin de fixer les dates. 06 99 29 08 22

4. Divers :
MINIBUS :
Une demande de mise à disposition des minibus vient d’être déposée auprès de l’OMS
pour les déplacements suivants :
 le 17 octobre
 U15M
Montluçon
 U17M
Aurillac
C’est bon pour les 2 équipes. N’oubliez pas de donner le nom du conducteur.

5. CALENDRIERS ET PHOTOS :
Sylvie contactera l’imprimerie DECOMBAT pour l’impression des calendriers.
Jean Claude passera à la fin des entrainements entre le 1er et le 15 novembre pour faire
les photos des équipes. Pour ce faire, Il faudra prévoir les maillots. Il souhaiterait aussi la
présence des parents pour les équipes jeunes afin de faire leur connaissance et leur
présenter l’AL GERZAT.
Jean Claude vous contactera pour choisir les dates.

6. APPEL AUX VOLONTAIRES :
Roger est toujours en attente d’aide pour le suppléer avec les U13M. Les entrainements
ont lieu le lundi de 17h30 à 19h et le mercredi de 17h à 18h30.

7. ORGANISATION DES PROGRAMMATIONS :
Face au manque flagrant de bénévoles pour tenir les tables lors des matchs, nous
sollicitons les joueurs des équipes seniors. En effet, nous avons besoin d’aide les aprèsmidi pour les rencontres jeunes et le samedi soir, pour le match de 19h, ce serait bien
que ceux qui jouent à 21h viennent tenir le chrono de l’équipe qui les précède et
inversement ceux qui ont fait leur match à 19h restent pour 21h. Le basket est une
affaire d’équipe !!! Merci !
Rappel le gymnase Fournier est occupé du 19 au 23 octobre par des jeux pour les
enfants et le gymnase Fustier sera fermé du lundi 19 au 23 novembre pour le retraçage
des lignes.
PROCHAINE REUNION
LUNDI 02 novembre 2015 A 20H00 A LA BUVETTE
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-

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 octobre
2015

-

Mercredi 11 novembre 2015 (Forum Mini)

-

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 novembre
2015

-

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 décembre
2015

Horaires : vendredi de 18h00 à 21h00 / samedi de 9h00
à 17h00 /dimanche de 9h00 à 12h 00

-

Dimanche 10 janvier 2016 (Colloque)

-

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 février 2016

-

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 février 2016

-

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 avril 2016

-

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 avril 2016

Horaires : vendredi de 18h00 à 21h00 / samedi de 9h00
à 17h00 et dimanche de 9h00 à 12h00
Evaluation : semaine du 2 au 8 mai 2015 et semaine du
9 au 15 mai 2016

- Du vendredi 23 octobre au mardi 27 octobre 2015
Horaires : de 9h00 à 17h00

115 euros par « chèque » ou « pris sur la provision
du club avec accord écrit du Président de club »

135 euros par « chèque » ou « pris sur la provision du
club avec accord écrit du Président de club »

Un cahier technique 7-11 ans par participant compris
dans ce tarif

Un cahier technique 11-13 ans et une entrée au colloque
régional du 15 mars, par participant, compris dans ce tarif

Etre âgé d’au moins 16 ans le jour de l’entrée en formation
Pour l’entrée en formation Initiateur, les pré-requis obligatoires sont : être titulaire du diplôme Animateur et
être entraîneur d’une équipe au cours de la saison 2015-2016
Envoyer le bulletin d’inscription complété, signé et accompagné du règlement, au Comité du Puy-de-Dôme
de Basket Ball avant le 16 octobre 2015

