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Présents  
 
Robert Be., Robert Bl., Françoise, Brigitte, Thierry, Yves, Dimitri, Jean-Pierre, Nathalie, Patrick, 
Mathilde, Frédéric, Eric 
Sont excusés : Mylène, Cindy, Mickael 

Séniors Garçons  
 

Suite à l’arrêt pour quelques mois du coach des séniors garçons, les membres bénévoles du basket 
de Montélier ont décidé de convoquer tous les joueurs concernés le mardi 18/11/2014 à 21H00 au 
gymnase. 
Le bureau souhaiterait lors de cette réunion qu’un ou plusieurs joueurs volontaires soient 
responsable référent de son équipe pour les matchs. 
M. Besset et M. Dagnac veulent bien donner de leur temps à tour de rôle pour les entrainements. 
Si le bureau ressent un manque certain d’engagement des joueurs, il pourrait choisir de déclarer 
forfait pour l’équipe 2 pour la saison. 

Le boudin 
 

Pour la foire de la Sainte Catherine à Montélier le dimanche 23 novembre 2014 vente de boudin 
toute la journée. 
Les Bénévoles  
Un panneau est affiché dans l’entrée du gymnase, vous pouvez noter votre disponibilité pour nous 
aider à la vente de boudin. 
Les prix seront les mêmes que l’an passé. 
Organisation : 
Thierry loue un chapiteau et s’occupe de l’affichage 
Brigitte réserve le matériel auprès de la mairie 
Yves gère les sacs, gants, les pommes 
Fred. voit avec Stéphane pour le vin chaud 
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Invitations 
 
SVBD 
Comme chaque année, Brigitte sollicite le club de Saint Vallier pour 20 places pour un match NM1. 
Ces places, si elles sont offertes, seront données aux U13 F et M. 
 
Lyon 
Frédéric a des places pour le dimanche 30 novembre pour un match de Ligue Féminine de Lyon à 
Lyon. Il emmènera les U9, U11 et U13 M qui seront disponibles. Ces jeunes feront la haie d’honneur 
au couleur du BCM à l’entrée des joueuses sur le parquet. Pour plus de renseignements voir avec les 
coachs des équipes citées précédemment. 

Match à l’extérieur  
 
Le club s’engage à fournir un minibus pour le déplacement des U15F aux Vans. 

Questions diverses 
 

Lors de la réunion du 6/11/2014, M. le Maire et ses délégués au sport, nous ont appris : 

- Que le nouveau tracé obligatoire en septembre 2015 et demandé par FFBB, sera fait. 
- Que le nouveau gymnase promis durant la campagne municipale ne sera pas réalisé dans ce 

mandat mais en 2021. 
- Qu’un aménagement du gymnase est en projet pour 2017, avec nouveau vestiaire, tribune 

etc.… mais est ce que ça vaut la peine d’en parler !!!! 

Dates à noter 
 
Le 23 novembre BOUDIN 
Le 18 janvier LOTO 

Prochaine réunion à déterminer après le boudin et avant le loto 


