
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mécenat  :  

- Laurent Goutteratel a trouvé 2 mécènes pour faire des jeux de maillots. Ceux des 
U13M1 sont lancés. 

BOUTIQUE :  

- Le bureau va travailler sur un mode de paiement en ligne. 

- Il faut inciter les gens à utiliser le site internet pour les achats. Les articles pourront être visibles 

au gymnase sur demande mais les essayages ne seront pas possibles. 

DIVERS 
- Fiches club : une nouvelle fiche sera élaborée pour l’arbitrage U9 – U11. 

- Gourdes : les dernières étiquettes seront lancées en fin de semaine. Le reste des gourdes 

sera distribué après les vacances. 

- Les photos avancent. Il reste les U7 – U11- U13G et le loisir. Faire les photos des entraineurs.  

- Un groupe de travail va réfléchir pour proposer un système de récompenses, sous forme de 

points cadeaux à la boutique, afin d’inciter les jeunes à la tenue des tables. 

AG du club : en raison de la 

crise sanitaire, l’AG se fera 

par correspondance via 

internet (vote en ligne). La 

date va être repoussée. 

 

 

 

 

 

AGENDA :  

- 16 novembre 19h30 : 

réunion du bureau. 

PROTOCOLE COVID : plusieurs cas dans le club. Problème de port de masque au 

gymnase.  Un message de rappel des mesures à respecter par tous sera envoyé aux 

coachs. 
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SPORTIF :  

-  Engagement des U15F2 en département pour après les 

vacances. Elles seront coachées par Lorine Falempin.  

- Rappel : un google sheet est mis en place pour l’arbitrage des 

matchs de jeunes par les joueurs des équipes seniors. Merci de 

s’inscrire. 

-  Pas d’engagement U7 en plateau 

- Les Ecureuils sont toujours sans créneau d’entrainement. 

Sylvie propose le mardi soir avec ceux qui sont au foyer du Pré 

Rond.    

POINT LICENCES 

- 245 faites dont 19 non réglées. 

-  L’an prochain nous ne validerons 

pas les licences sans le règlement. 

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

