
CA du mardi 30 août 2022, 20h00

Présents : Rodrigue Pélerin, Stéphanie Bouvet, Thomas Lecompt, David Bellier, Séverine Madec,
Benoît L’Haridon, Morgane Le Faou, Jeff Cunat, Ludovic Bordais, Jean-Luc Peyrouset, Catherine Viel,
Antoine Legault, Antoine Day

Absents : Will Gentilhomme, Anthony Ripaud

Validation du CR de CA du 16 juin 2022 : CR validé

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
- Bienvenue aux nouveaux membres : Jeff Cunat, Catherine Viel, Anthony Ripaud
- Guest star : Elise Poirier, arbitre officielle départementale, souhaite intégrer le CA.
- Date AG extraordinaire :  mercredi 5 octobre 19h45 (délai de prévenance adhérents : 1 mois)

=> Election de nouveaux membres
- Organisation des tâches dans les commissions.
- Proposition de création d’une commission Communication : gestion des réseaux sociaux, site

internet, création des visuels :
- activités / besoins réseaux sociaux à préciser

- Photo individuelle + du groupe des élus-es pour affichage sur site Internet
- Mise en ligne des CR des CA (tout public), avec détail des votes. Pas d’informations

nominatives hors membres du CA. Mettre en ligne également le PV de l’AG.

ComKlub :
- https://comklub35.illeetvilainebasketball.org/
- Plateforme échange comité35 -> clubs et inter clubs
- à utiliser notamment :

- pour des demandes de reports de matches, les contacts entre club
- Pour les engagements des équipes

SPORT :
- Stage de rentrée : participation dans les catégories : moyenne les premiers jours du stage,

plus importante les derniers jours.
- Réunion des coaches de fin de saison
- Planning d’entrainement pour la première phase publié
- Encadrement U11 séance du mercredi : besoin de renforts, voir avec Ulrich pour proposer aux

U15/U17/U20 d’aider - Liste des coaches bien avancée.
- Effectifs des catégories : des personnes encore en liste d’attente et des personnes n’ayant

pas renouveler : relance de ceux qui ont débuté les démarches, les places de ceux n’ayant
pas effectuer de démarches sont proposées à ceux en liste d’attente

-
- Reprise entraînement cette semaine
- Matchs amicaux SM1-2
- Recrutement d'élèves en Section sportive collège V. Segalen : Evaluation partie Sport et partie

dossier scolaire réalisée, 8 candidats retenus en 6eme , 8 en 5ème
- Date de reprise des championnats :

- séniors : 18/19 septembre
- jeunes : 2 octobre en D1, 9 octobre pour les autres divisions
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FORMATION :
- Responsables de salle : 10h30 dimanche 25/09
- Dates session arbitrage ? 1 lors de la reprise des championnats
- Dates sessions e-marque ? 2 avant reprise des championnats, 1 samedi et 1 dimanche
- accompagnement nouvelles entraineures U7

PARTENARIAT :
- Jeu de maillots blanc SM1-2 avec Don de moelle osseuse (maillots + shorts)
- USC club partenaire de l’URB : Nouvelle convention non reçue, à relancer.
- Nouveaux partenariats signés : MMA, Tribalat

FINANCE :
- Reversement Summer Training Camp : 70€
- Réception des gobelets réutilisables : demande subvention au SMICTOM (50% prise en

charge)
- Prise en charge des frais pour arbitrage officiel : frais essence pour participation au stage de

validation (fin de formation), tenue d’arbitrage

ANIMATION :
- Définir les animations + caler les dates pour l’année complète : Loto prévu, à plannifier
- Tournoi 2023 : 10/11 juin 2023

COMMUNICATION :
- Site internet Kalisport : développer son utilisation
- Ancien site internet Free :

- date d’arrêt : septembre ?
- Si nouvelle Freebox => arrêt du nom de domaine ? (lié à la freebox actuelle, se

renseigner)
- Adresses mails des commissions à voir : possibles via Kalisport pour prix équivalent à

neodomaine

@mail correspondant à utiliser : planning.uscbasket@gmail.com

DIVERS :
- Service civique : nouvelle annonce à paraître sur le site du club et sur les sites dédiés
- Forum des associations 3/09/22 : après-midi
- Recrutement :

Prochain CA :  mercredi 5 octobre 2022,  19h45

Gâteaux :   Benoît / Stéphanie ; Boissons : Antoine

Fin de séance à : 23h05

Secrétaire de séance : Jean-Luc
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