
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissions 

La commission sportive ne fonctionne 

pratiquement plus, Romain ne souhaite pas 

reprendre son poste de directeur technique la 

saison prochaine. Il faut trouver une personne 

qui puisse fédérer, pour partager, échanger… 

Nous devrons réfléchir et échanger 

prochainement sur l’engagement d’un salarié. 

FORMATION :  

–  Hélène Balana : formation e-learning arbitre club terminée.  

– Le club propose une intervention avec médecin du sport, kiné du sport (sur le thème de 

la blessure du genou) qui peut apporter des crédits dans la revalidation des entraîneurs. 

– JAP : je joue, j’arbitre, je participe : il faut inscrire chaque joueur/se. Claire va faire un 

tableau Excel pour les coachs. 

Animation : 

- Loto : les cartons ont été 

distribués. Retour souhaité : le 24 

janvier 

- De nombreux lots (gros lot, lots 

jeunes) sont sponsorisés par des 

entreprises. 
 

 

 

 

 

DATES A VENIR :  

- Réunion bureau : 28 février 

- Colloque entraineurs : 7 

mars à 19h à Counil 

- Loto : 18 mars à la Halle aux 

grains 

- Tournoi U7 U9 de 

printemps : 26 mars à Counil 

BOUTIQUE  

Les mugs sont arrivés et en vente. La 

boutique fonctionne bien et fait du 

bénéfice. 
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SPORTIF :  

- Tournoi de printemps : Il faut l’inscrire à la FFBB 

pour qu’il compte dans la labellisation. Il faut inviter des 

écoles de basket labellisées et plafonner à 2 équipes par 

club. U7 : 1Oh – 12h / U9 : 14h – 16h 

Thème : le carnaval avec récompense au meilleur 

déguisement : enfant/éducateur/parent 

- U11F : beaucoup de travail encore pour une 

2ème équipe. Jean-Luc n’a pas le pass vaccinal,  

Julien Taillefumier assurera l’entrainement du 

mercredi et Quentin Pomel le coaching. 

- Elargissement du groupe U11 A qui passe de 8 à 

12 joueuses. 

 

DIVERS 

- Les photos des équipes sont finies, il reste celles des coachs. 

- Pb du nouveau cadenas au 28ème qui a été forcé. Un cadenas à code a été acheté pour 

le remplacer. 

- Problème à la buvette : des canettes ont disparu et de la bière a été consommée.  Serge 

a condamné les fûts et on envisage de tout mettre dans le local girafe. 

- Un terminal de paiement SumuP a été acheté, il est configuré avec une application sur 

téléphone portable. Utilisation : jetons buvettes/boutique/cotisations 

- Le vidéo projecteur refonctionne. Affichage des fanions sous le tableau de marque. 

Diaporama sur le loto avec présentation des lots.  

 

 

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

