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Ordre du jour 

- Date et organisation de l’AG 

- Bilan de la saison 

- Emploi civique 

- Sortant / entrant au bureau, coach 

- Questions diverses 

Présents 

Eric, Pierre, Laurent, Fred., Patrick, Jean-Pierre M., Yves, Catherine, Brigitte, Thierry, Yoann, 

Maxime, Christophe, Dimitri, Françoise 

Excusés : Cindy, Robert Bl. 

L’Assemblée Générale 

L’assemblée générale sera le vendredi 29 juin à partir de 19h au gymnase de Montélier. Un verre 

de l’amitié avec un barbecue sera offert à tous les présents. 

Yves, Catherine et Brigitte s’occupent de cette réception. 

Nous avons choisi cette date car il faut attendre l’AG du comité pour connaitre les tarifs des 

licences et d’éventuelle modification d’inscription. 

Thierry sera présent à (si quelqu’un veut l’accompagner) : 

L’AG du comité Drôme Ardèche, le 15 juin à 18h à Chantemerle les blés.  

L’AG de la ligue des Alpes, le 16 juin à 9h à Voiron 

L’AG du regroupement des régions Auvergne-Rhone-Alpes, le 23 juin à Riorges à 9h. 

Bilan de saison 

Un peu tôt pour faire le bilan, certaines équipes sont encore en championnat. L’analyse de la 

saison se fera à la prochaine réunion vers le 15 juin. 

Les séniors filles II jouent la montée en PFR à Eclassan samedi 19/05 à 18h. 
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Les séniors garçons I jouent le maintien en PMR à Eclassan samedi 19/05 à 20h. De nombreux 

absents pour cette équipe I. La II sera là pour jouer ; heureusement…. 

Les U15M jouent la ½ finale du championnat Elite Drôme Ardèche le dimanche 20/05 à 11h à 

Montélier. 

Les U15M jouent la finale de la coupe Pierre Leleu Drôme Ardèche le 03/06 à 13h30 soit à 

Salaize sur Sanne soit au Péage de Roussillon 

Emploi civique 

Ce n’est pas un emploi civique mais un service civique. Pour de plus amples renseignements, 

allez sur le site FFBB et tapez «service civique» dans Recherche. 

Yoann Boucherand  se présente en tant que Tuteur du jeune en service civique. Pour ce faire, il 

doit suivre plusieurs formations, la 1ère serait à Lyon le 31/05/2018.  

Il faut que nous trouvions un ou une jeune étudiant diplômé, entre 18 et 25 ans, pour effectuer 

24 heures par semaine. Nous compterons sur ce service pour assurer : 

- le coaching des jeunes équipes à des heures de bureau 

- l’arbitrage des matchs jeunes non Elite et les plateaux 

Brigitte prend contact avec la FFBB pour avoir l’accord d’utiliser le N° d’agrément de celle-ci. 

Yoann doit s’inscrire pour la formation. 

Sortants / Rentrants 

Pour la saison 2018-2019 réponses des présents.  

COACH/ DIRIGEANT OUI  PEUT ÊTRE 
YOANN U9 U7 / U11  

ERIC U13F  

CHRISTOPHE non  

PIERRE aide  U17F  

LAURENT U17F/ U18F U15F 

PATRICK Trésorier équipe ?? 
FRED U17M  

DIM U13M  

MAXIME SM2  

THIERRY SF1/ Président  
JEAN-PIERRE B. SF2  
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FRANÇOISE Loto  et autres  

COACH/ DIRIGEANT OUI  PEUT ÊTRE 
J-P MARAN Presse / OTM  

BRIGITTE Secrétariat / OTM Présidence 

YVES et CATHERINE Buvette et autres   
AXEL  Site du BCM  

 

Nous attendons les réponses des absents. 

Nous avons besoin de parents pour nous aider à coacher, tenir la buvette ou la table et arbitrer. 

Bref nous avons besoin de parents pour nous aider à faire vivre le club. 

Questions diverse 

À la demande de changer les gourdes, il a été décidé qu’elles seront jetées pour les remplacer par 

des bouteilles d’eau fermées. 

P.S. les feuilles de demande de mutation et de licence T ont été changées par la Fédé. Bilan ; il a 

fallu en commander d’autres et jeter les anciennes….  

Prochaine réunion sera le mardi 19 juin à 20h30 là où Robert 
nous dira. 

Jean-Pierre Maran et moi-même seront absents cette semaine là. 

 

 

 

 


