PONT-CHATEAU BASKET CLUB
Gymnase du Pinson
Saint Guillaume
44160 PONT-CHATEAU

A PONT-CHATEAU, le 02/05/2022

Objet : Compte rendu du Conseil d’administration du 02 Mai 2022

9ème Conseil d’Administration pour la saison 2021-2022
Lundi 02 Mai 2022 à 20h au Gymnase du Pinson
Etaient présent(e)s : Virginie Garay, Sullivan Rutin, Jean-Loïc Hamon, Maryvonne Desmas, Angela Tessier, Nadège
Blanchard, Claudine Meignen, Régis Perrichon, Laurent Dodet, Karin Rech, Stéphanie Visage, Maxime Bauer, Gaëlle
Renon.
Etaient excusé(e)s : Nicolas Sanse, Sophie Privé, Pascal Leclercq, Nathalie Sénard, Maria Guitteny, Hélène Cornet.
Secrétariat :
- 241 adhérents (229 licences FFBB + 12 supporters).
- Assemblée générale du CD44 : le 11/06 à St Philibert de Grand lieu 08h30-18h. Le PBC sera représenté
par Stéphanie Visage et Maryvonne Desmas
- Assemblée générale des PDL : le 02/07 à Laval 9h30-12h. Le PBC sera représenté par Sullivan Rutin et
Maryvonne Desmas
- Journée minibasket de la Beaujoire : Relancer et recenser les équipes qui souhaitent y participer.
-

1/4 finales des championnats DM3 et DF3 le dimanche 22mai. Lieu en fonction du ranking des championnats
½ finales de Coupe de LA : PBC (PRF) contre la Vaillante Immaculé (DF2) le samedi 14 mai à 20h30 à
Savenay (Salle de Therbé)
Finales départementales des championnats séniors, les 04 et 05 juin 2022 à Pontchâteau au Pinson.
(voir organisation en commission manifestations)
Finale de Coupe de LA le dimanche 18juin. Lieu non connu

Commission technique :
- Partenariat ABC3R vs PBC : détection en cours pour les minimes G.
- Commission technique à organiser le samedi 21 mai 2022 à 10h au Pinson. Tous les entraineurs et les
personnes désirant s’investir sont invités pour évoqier la saison 2022-2023.
- Projection des effectifs réalisés pour la saison prochaine. Pas de problème particulier en vue. Recherche
d’entraineurs bénévoles.
- Ouverture des entrainements jeunes et séniors aux essais à partir du 16 Mai. Communication à réaliser
vers les écoles.
Commission achats & finances :
- Statut des comptes et budget prévisionnel : 12821€ en banque. Reste quelques factures à régler+ Salaires
+ formation. Point de chute cible vers 8000€ à fin mai.
- Faire le bilan de la saison et préparer le budget prévisionnel de la saison 2022-2023.
Commission communication et partenaires :
- Lancer la campagne de renouvellement des partenariats qui arrivent à échéance.
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Commission manifestations et évènements :
- Préparation des finales départementales :
o Réservation des stands et matériels auprès des ASG – OK Attente confirmation de la part de Jacky
Citeau
o Désigner 1 référent « sportif » qui gérera l’accueil des équipes et la mise à disposition des tables de
marque
o Désigner 1 référent « Bar et restauration » qui coordonnera les personnes au bar et à la restauration
o Les équipes séniors (hors compétition) seront sollicitées et devront s’inscrire dans le planning pour
supporter cette journée que ce soit au niveau de la table de marque et/ou restauration – Planning à
centraliser
Projet club « PBC 2024 » :
- Dans la continuité des OBE, communiquer aux écoles les ouvertures des entrainements à partir du 16 mai.
COVID-19 :

-

RAS

Fin de réunion le lundi 02 Mai 2022 à 21h15.
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le lundi 30 Mai 2022 à 20h au Gymnase du Pinson
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