
 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION :  

1ère réunion mardi 22 septembre à 19h.  

Objectifs :  

- Mettre au point l’organisation du buffet de l’AG. 
- Déterminer la date du loto. 

BUREAU :  

Les réunions du bureau se 

feront dorénavant le lundi 

soir. 

DIVERS 
- Fiches club :  des fiches pratiques vont être élaborées sur différents thèmes (déplacements, tables 

de marque, arbitrage) qui seront à disposition des membres du club. 

- Le club participe à hauteur de 50O€ au financement du camp d’Ambert pour les jeunes, sous forme 

de remboursement aux familles. 

 

 

AG du club : le vendredi 30 

Octobre à 19h30 à la Halle 

aux grains à Issoire 

 

 

 

 

 

AGENDA :  

- 24/09 : réunion de répartition 

des gymnases. 

- 27/09 : AG Ligue (St Etienne) 

- 12/10 : réunion du bureau 

PROTOCOLE COVID :  Il faut absolument respecter le port du masque dans le gymnase. Les 

joueurs et entraîneurs doivent mettre le masque jusqu’à l’entrée sur le plateau de jeu. Pas de 

parents autorisés dans le gymnase. 

Les buvettes sont autorisées. Pas de vestiaires. La mairie envisage de faire passer une entreprise de 

désinfection une fois le samedi matin. Demande à la mairie de mettre à disposition des sprays et des 

lingettes pour faire le nettoyage entre les matchs. 

Le protocole COVID qui prévaut est celui de la mairie ou de la préfecture, pas celui de la FFBB. 
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SPORTIF :  

- Engagement U13 M2 et U15 M2 
- Engagement de 2 équipes U11F et 1 équipe U11M 
- Engagement de 2 équipes U9 
- Pas d’équipe SG2 : manque de joueurs. 

- Le gymnase du 28ème est fermé et va le rester sûrement longtemps. 

- Un créneau le mardi soir à 20h est disponible à Murat, il est ouvert pour le 3X3 compétition. 

- Le loisir conserve le créneau du samedi matin 11h – 12h30 à Counil.  

POINT LICENCES 

- 196 licences 

validées. 

- Manquent 78 

paiements. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww2.usibasket.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2Flogo_final.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww2.usibasket.com%2Fequipes%2F&docid=1-7vchspEEIy9M&tbnid=BT2xsUQIxrU3MM%3A&vet=10ahUKEwj2lfG3ltjkAhWLSxUIHWLuDyoQMwhDKAEwAQ..i&w=1032&h=783&bih=571&biw=1280&q=usibasket&ved=0ahUKEwj2lfG3ltjkAhWLSxUIHWLuDyoQMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8

