
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divers 

- Le site du basket a été créé pour favoriser la vie du club. Il faudrait l’alimenter avec des 

articles après chaque match. Les coachs sont mis à contribution ou doivent trouver un 

parent qui s’en charge dans chaque équipe. 

- Convention Sévigné : rencontre avec le directeur de l’école primaire et Julien Taillefumier 

pour une intervention en milieu scolaire. Les séances démarreront le 19 novembre jusqu’au 

18 juin pour 75 heures et sera rémunéré par les Chèques Emploi Association. 

- Matériel : il faut un cadenas pour le coffre au 28è car il a disparu et il y a des vols de ballons. 

- Un point sur les nouveaux licenciés va être fait en vue de la dotation de gourdes. 

- Photos d’équipes :  il n’en reste que 4 à faire (SG1 – U13G - Ecureuils – Loisir). 

-  Les roues des paniers mobiles ont été changées. 

-  Le club va s’équiper d’un escabeau 5 marches. 

- L’ordinateur noir de Counil est très lent, on pourrait envisager de le changer. 

 

FORMATION :  

 - La revalidation des formations des entraineurs des équipes engagées en jeunes  et seniors région 
change et prend la forme de crédits qui sont validés si engagement dans des actions. Il faudra s’inscrire 

sur l’IFRABB. Des amendes sont prévues en cas de manquement. 

 - 4 entraineurs en formation : Jean-Luc Schall en Brevet Fédéral Enfant, Floriane Tinquaut et Julien 
Taillefumier en Brevet Fédéral Jeunes et Wilfried Burguin en Brevet Fédéral Senior.  

Animation : 

- Loto :  avec la nouvelle législation, le 1er 

lot ne peut pas excéder 150€.  

- Tournoi de jeunes du 26 mars. Les 

équipes U7 et U9 vont gérer les ateliers 

et chercher un nom pour le tournoi.   

- Tournoi international les 2 et 3 juillet. 

- Téléthon : Don de 150 €
  -

 
AG : 24 juin au soir.

 

 

 

 

 

 

DATES A VENIR :  

- Petit goûter de Noël le 18 

décembre pour l’école de 

basket. 

 

BOUTIQUE  

- La boutique va proposer des mugs en 

céramique avec le logo du club. 

- Un sweat rose fuchsia va être testé. 
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SPORTIF :  

- Les seniors garçons doivent se positionner pour 
arbitrer (s’inscrire dans le tableau).  

- Il faut étoffer la commission sportive en ne laissant 

pas tout le travail sur les épaules du directeur 

technique. 

- Tournoi U7 des petits Lutins organisé par le comité 

le samedi 11 décembre de 9h à midi. Le club se 

propose pour l’organiser. 

- Hélène Balana voudrait devenir arbitre pour le club 

(arbitre club ou de proximité). 

- Il faudrait trouver un parent-référent par équipe et 

lui faire une licence (il y a 10 licences dirigeantes 

gratuites offertes par la FFBB).  

- Une licence sera faite à Sonia Vallon. 

- Les Ecureuils sont peu nombreux (9 joueurs), donc 

pas d’engagement en championnat pour le moment. 

POINT LICENCES 

258 licences faites, une quarantaine en 

cours de validation. Il faut que les joueurs 

qui ne l’ont pas fait finissent de générer leur 

licence. 

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



