
 
Compte rendu 

De la Réunion  

Du 11/02/2019 
 
 

Ordre du jour 

 
- Résultats du loto 
- Préparation de la soirée sponsors 
- Point sur les travaux du gymnase 
- Questions diverses 

 
 

Présents 

 
Brigitte, Yoann, Laurent, Patrick, Dimitri, Robert,  Jean-Pierre M., Yves, Catherine, Éric, Françoise, 

Thierry 
 
Excusés : Jennifer, Maxime C., Fred., Axel, Maxime D., Antoine 
 

Le Loto 

 
Résultats satisfaisants même s’ils sont en légère baisse par rapport à l’année précédente. Pour 2 
raisons : 

- Des matchs le matin ont fait que les parents ont moins amené de gâteaux à la vente 
- La salle à Fauconnières n’est pas vraiment adaptée à cette activité même si nous avons pu 

caser tous présents. 
Les séniors garçons se sont fait remarquer par leur absence. C’est désolant de voir aussi peut 
d’intérêt pour leur club…. 
 

Soirée Sponsors 

 
Cette soirée sera le vendredi 08/03/2019 avec les U17M qui rencontrerons l’Élan Sportif 

Muzolais à 20h30.  
A cette occasion, Aubert Optique sera mis en avant, puisqu’elle a financé leur jeu de maillot.  
Avant le match et à l’entre-acte, les pom-pom girls de la danse de Montélier feront une petite 

démonstration de leur art. 
Comme chaque année, un apéritif dinatoire sera offert à partir de 19 heures aux sponsors et aux 

licenciés.  
Brigitte fera passer les invitations auprès de chacun et chacun devra lui répondre directement. 
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 Chaque donateur recevra un porte-documents au logo du club.  
 
Catherine, Yves et Brigitte se concerterons ultérieurement et à comité restreint pour 

l’organisation du buffet. 
 

Point des Travaux au gymnase 

 
Ci-dessous le compte rendu par Thierry suite la réunion demandée avec le maire : 
 

POINTS ACQUIS 

- Début des travaux le 18/02/2019 par l’extérieur 
- Le gymnase sera impraticable à partir du 01/05/2019 
- Le toit sera refait et isolé par-dessus l’existant. 
- Eclairage, chauffage seront refait à neuf, la chaudière changée. 
- Les gradins seront en structure fer et bois. Les roulettes seront enlevées pour qu’ils 

deviennent fixes. Leur positionnement définitif sera pris d’un commun accord. 
- Pour remplacer les 2 paniers fixes supprimés, 2 paniers mobiles et réglables seront achetés 

par la mairie. Pour une utilisation optimale de ces paniers, il reste quelques points à l’étude. 
(portillon dans la barrière de sécurité, attache au sol…) 

- La table de marque sera à l’entrée actuelle. Cette entrée sera condamnée.  
-  le panneau d’affichage actuellement à droite du panier de basket sera mis à gauche de celui-

ci. 
- Le terrain intérieur ne sera pas refait cette année. 
- Un terrain de basket sera fait à l’extérieur. Ces travaux commenceront à la fin des travaux du 

gymnase, en septembre /octobre 2019. 
- Deux paniers fixés au sol mais réglables en hauteur seront installés sur ce terrain extérieur. 
 

POINTS DISCUTÉS EN SUSPENDS 
- Les vestiaires seraient remis en état, rafistolés par les services techniques de la mairie. 
- La buvette  serait prévue (côté gradins) dans l’ancienne salle du judo où une porte serait 

crée. (derrière il y aura les toilettes visiteurs) 
- Les ouvertures de la buvette vers le terrain de basket seraient aux nombres de 2, au niveau 

du  2ième et du 3ième panneau. Leurs réalisations restent à discuter pour des problèmes de 
sécurité : plexiglas simple, renforcé, vitre, etc…..et de coût. 

 
Suite à ce compte rendu, la colère est apparue. Un mouvement de révolte est en train de se créer, 
car il est inadmissible de ne pas avoir le terrain et les sanitaires refaits.  
Affaire à suivre… 
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Questions diverses 

 Une affiche avec les photos de toutes les équipes devrait être prête pour la soirée sponsors. 
Affiche faite par Marie-Cécile, que nous remercions. 

 Demande de dérogation pour les Séniors Filles 2 pour la rencontre initialement prévue le 
17/03 à 15h30 chez nous et serait le 16/03 à 20h00 toujours chez nous 

 Demande de dérogation pour les U17M en match de coupe, rencontre initialement prévue le 
03/03/2019 à 16h00 serait le 20/03 à 18h30 toujours chez nous. 

 
 

La prochaine réunion sera programmée à une date ultérieure 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


