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Procès verbal
Réunion
26/06/2014
Présents : Annie Bihour, Georgina Froger, Grégory Boisson, Ghislain Clément, Robert Hesbert, Léonard
Clavreul, Thierry Chabot, Tony Moreau, Abde.
Excusés : Franck Eudeline, Philippe Vernat, Kenny Chabot.
Début de réunion : 20h45

1 Organisation
Franck Eudeline propose sa démission du bureau. Cette proposition est acceptée par l’ensemble du bureau.
Le nouveau bureau du LAC BASKET est le suivant :
• Président : Grégory Boisson élu à l’unanimité.
• Secrétaire : Ghislain Clément
• Trésorier : Annie Bihour
• Correspondant : Annie Bihour
• Secrétaire-Adjoint : Robert Hesbert
• Trésorier-Adjoint : Philippe Vernat
• Membres: Léonard Clavreul, Thierry Chabot, Georgina Froger, Kenny Chabot, Tony Moreau et Abde.
Les réunions de bureau, sauf à titre exceptionnel, se dérouleront une fois par mois le lundi. Ce lundi de chaque
mois reste encore à définir (premier, dernier du mois…). Cette décision est votée à l’unanimité par le bureau.
A chaque réunion de bureau, un procès verbal sera rédigé par Ghislain Clément (Secrétaire). Ce compte rendu
sera signé par le président et le secrétaire et sera affiché au gymnase, archivé de façon informatique et mis en
ligne sur le nouveau site internet.
Nous définirons lors de la prochaine réunion les attributions de chaque personne au bureau (sponsoring, presse,
publicité, organisation manifestation, saisies d’horaires et de résultats…).
Nous proposons de créer un cahier pour chaque équipe avec listing de tous les joueurs, présence aux
entrainements, attestation parentale… Le cahier sera remis à chaque entraineur ou responsable d’équipe. Le
listing informatique quant à lui sera présent au gymnase et chaque membre du bureau en possédera un.
La décision est prise de récupérer toutes les adresses mails des membres du bureau afin de mettre en place une
meilleure communication (à ce jour il nous manque les adresses mails de Kenny Chabot et Philippe Vernat
excusés lors de cette réunion). La liste des adresses mails est la suivante :
• Grégory Boisson : rafergreg@free.fr
• Abde : claire-et-abde@hotmail.fr
• Annie Bihour : annie.bihour@canberra.com et abihour@hotmail.com
• Ghislain Clément : ghislain.clement@arotechnologies.com et clementvg@hotmail.com
• Léonard Clavreul : leonard.clavreul@supinfo.com
• Robert Hesbert : robert.hesbert@laposte.net
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Tony Moreau : tonyboy-37@hotmail.fr
Georgina Froger : georgie7@free.fr

Cette année le comité augmente de 3€ toutes les licences. Du fait de cette augmentation importante et de la
stabilité depuis 2 ans de nos prix de licences, nous évoquons une augmentation. Cette augmentation pourra se
faire qu’en collaboration avec Ligueil de façon à harmoniser les prix entre les deux clubs.
Comme l’année dernière, Annie se chargera de récupérer et de saisir toutes les licences. Tout dossier incomplet
ne sera pas enregistré. Si une seule enveloppe est donnée, elle sera conservée pour l’assemblée générale. Reste
à définir comment Annie peut récupérer ces dossiers.
Georgina propose qu’un membre du bureau soit désigné comme responsable de l’organisation pour chaque
week-end de championnat à Loches. Ce responsable de l’organisation aura la tâche d’assister aux matchs, de
récupérer les feuilles et de veiller au bon fonctionnement de tous les aspects autour du jeu. Le vote de cette
décision par le bureau est unanime. Georgina se chargera d’effectuer ces désignations (en même temps que
celles de l’arbitrage/table).

2 Entrainements - Rencontres
La gestion des rencontres et des équipes seront réalisées par un des deux clubs en fonction du lieu de la
rencontre (Loches ou Ligueil). Cette gestion regroupe la réservation du gymnase, l’envoi des feuilles de
marques, le payement des arbitres, rentrer les horaires et rentrer les résultats.
Vu les quelques problèmes d’organisation existants cette année avec le régisseur des gymnases de Loches,
nous proposons de le rencontrer en début d’année afin de fixer la meilleure méthode de réservation des
gymnases. Dans tous les cas la réservation devra se faire par mail (trace écrite) avec accusé de lecture.
Pour les créneaux d’entrainements, nous proposons de demander les mêmes que l’année précédente et
envisageons la même organisation. A voir pour la date de la réunion avec la mairie, Gregory se rendra à la
réunion. Nous adapterons lors de la prochaine réunion en fonction des disponibilités des entraineurs.
Evocation pour les catégories évoluant en championnat de faire un entrainement commun avec les différents
clubs (avec Ligueil, avec Preuilly). A discuter avec les clubs concernés. De même Gregory et Ghislain
envisage la création d’une commission technique de façon à mettre en place une « politique » de
développement des joueurs (aide entraineur, fixation d’objectif…). Pour cette commission technique voir avec
Alain Marchais si cela pourrait l’intéresser (Brevet d’état). Remarque de Tony sur le fait de l’aider en lui
fournissant des exercices (jeux) pour la formation des plus petites catégories. Ghislain et Grégory possèdent
des fiches. Des photocopies pourront être réalisées et mises à disposition des entraineurs.

3 Arbitrage
Un stage d’arbitrage et OTM est évoqué en début de saison pour former nos licenciés. La date reste à fixer.
Georgina effectuera la partie OTM. Reste également à trouver un arbitre pour dispenser cette formation.
Ghislain se charge d’en informer Mathieu Pinon, président de Ligueil, pour voir s’il est intéressé ou non pour
faire cette formation. Dans le cas contraire, Ghislain se chargera de contacter Cengiz Coskun arbitre officiel
pour voir si il est intéressé. Reste également à définir les modalités du stage (qui participe ? Joueurs de
Ligueil ? Uniquement joueurs de Loches ?).
Les frais d’arbitrage est un sujet à éclaircir avec Ligueil. Il faut bien se mettre d’accord en début d’année
comment le calcul est effectué.
Il faudra cette année faire plus attention sur les désignations d’arbitrage et table et bien vérifier que ce sont les
personnes désignées qui sont présentes. En effet, Grégory et Georgina ont constaté des remplacements sans en
être informés.
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4 Manifestation – Sponsoring – Presse
Décision de faire un nouveau site internet. Ce site contiendra juste de l’information sur le club (horaire
d’entrainement, fiche d’inscription, organisation du bureau…). En parallèle la création d’une page Facebook va
être réalisée de façon à promouvoir tous les événements du club (week-end de match, tournoi,
manifestations…). Léonard va s’occuper de créer la page Facebook et de faire une première ébauche pour le
nouveau site Internet.
Des affiches réalisées par Imagidée seront mises à disposition du club lors de grands événements et passeront
dans du sponsoring.
Le panneau publicitaire présent au gymnase doit être remis à jour. Léonard nous a proposé de voir avec
Imagidée pour faire des bâches. Reste à définir qui s’en occupe et voir avec la mairie si nous avons la
possibilité d’installer ces bâches au gymnase.
Un état des lieux doit être réalisé sur le besoin en maillots pour chaque équipe. A discuter également avec
Ligueil pour les équipes en entente. L’idée de faire des maillots sublimés en deux couleurs (un jeu rouge pour
Loches et un jeu bleu pour Ligueil) comme avec les séniors masculins est évoquée.
Assoc’ en fêtes se déroulera à Loches le 6 septembre. Pour le moment Léonard et Ghislain sont les seules
pouvant s’y rendre. L’idée d’obtenir une meilleure présentation (photos, panier de basket, logo du club) est
évoquée.
Fournir au « magazine » Loches Actualités les diverses manifestations du club.

5 Divers
Décision de donner l’ancien ordinateur du club à Emmaüs.
Grégory va se renseigner pour demander l’homologation H1 du gymnase de Loches de façon à pouvoir
héberger des rencontres jusqu’au niveau régional.
Un courrier va être fait à la mairie sur l’état du vestiaire arbitre et notamment sur l’insalubrité des douches. A
noter que l’année prochaine tous les matchs séniors masculins seront arbitrés avec arbitres officiels.
Des idées nouvelles doivent être trouvées pour rapporter de l’argent au club. Par exemple loto, concours de
belotte. Thierry évoque l’idée d’un concours de belotte par retour d’expérience.

Prochaine réunion : Lundi 25 Août 2014 à 20h30 au gymnase.
Clôture réunion : 23h30

Le secrétaire Ghislain Clément
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