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De la Réunion  

Du 29/08/2019 
 
 

Ordre du jour 

 
- Planning 
- Licence 
- Tour de table 
- Gymnase 
- Forum 
- Questions diverses 

 
 

Présents 

 
Brigitte, Thierry, Patrick, Axel, Éric, Laurent, Françoise, Catherine, Yves, Jean-Pierre M., Robert 
 
Excusés : Dimitri, Antoine, Yoann 

 
 

Planning 

 
Le planning reste celui établi à la dernière réunion. Il est en ligne sur le site du BCM et sera affiché 
dans le gymnase dès que possible.  
Le vendredi soir, les plages horaires de 18h30 à 19h45 et de 19h45 à 21h00 seront occupées en 
alternance d’une semaine sur deux par les U20M et U18F. (Sauf autre arrangement entre Antoine et 
Laurent.)  
 

Licence 

 
Le dossier de demande de licence est à récupérer sur  le site du BCM. Il faut cette saison 
impérativement fournir une photo et bien sur tous les autres éléments demandés. 
Le dossier complet est à mettre dans le boite aux lettres du BCM avenue de Provence à Montélier, un 
peu avant la maison à la façade rose. 
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Tour de table 

 
 
Séniors filles 1 : 
Les entrainements ont repris.  
Un tournoi est prévu ce dimanche 01/09/2019 à Guilherand Granges.  
Un match amical contre Bourg de Péage UGAP est prévu le vendredi 06/09/2019 à 21h30 à 
Montélier. 
Un weekend d’intégration se fera à Autrans le 07 et 08/09/2019.  
 
Séniors filles 2 :  
9 joueuses  dont 2 seraient absentes pour plusieurs mois pour diverses raisons. Cette équipe serait 
renforcée par des U18F s’il y a accord des parents. Quoiqu’il en soit, il y aura bien une équipe SF2. 
 
Séniors garçons : 
9 joueurs sont comptés, des joueurs en plus seraient l’idéal. Les loisirs masculins désireux de 
s’entrainer avec ce groupe seront les bienvenus. 
 
U20M : 
11 joueurs  
Les entrainements commenceront avec Éric en l’absence d’Antoine. Antoine organise un stage au 
gymnase les  14 et 15 septembre. 
Ayant trop peu d’équipe engagée en Drôme/Ardèche le comité a fait un regroupement avec l’Isère. 
 
U18F : 
13 filles  
1 seule équipe d’engagée en division 1 pour l’instant. Possibilité d’en engager une 2ième ?? 
Possibilité si accord des parents de faire jouer 2 ou 3 U18 en SF2, pour renforcer cette équipe. Il faut 
que les SF2 jouent le dimanche ….sinon ça va être compliqué… 
 
U15F 
8 filles dont une U13F surclassée. 
 
U15M 
10 garçons 
Maxime a commencé les entrainements. 
 
U13F 
11 filles 
Les entrainements ont repris. Éric offre un jeu de maillot à cette équipe. 
 
U11F 
Recrutement au forum de filles nées en 2008 et 2009 
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U9 Mixte 
Recrutement au forum en priorité de filles nées en 2010 et 2011 
 

Gymnase 

 
Thierry doit contacter M. le Maire pour : 
- un  sérieux nettoyage (terrain, douche, WC ) dans les plus brefs délais. 
- Délimiter la zone des coachs du côté des nouveaux bancs des joueurs 
- Inverser les vestiaires arbitres avec des vestiaires joueurs 
- Mettre une protection aux poteaux 
 
La buvette devrait être opérationnelle au 15/09/2019 … 

 

Forum  

 
Le forum des associations sera le samedi 07/09 de 15h à 18h à la salle Jean Giono à Montélier. 
Rendez vous à tous les volontaires  à 14h pour l’installation du stand. 
 

Questions diverses 

 Eric fait parti de l’association « Movember »  lutte contre le cancer masculin.  
Demande : l’autorisation d’organiser une récolte de fond par l’intermédiaire du basket. Cette 

collecte de fond se fera par la vente de billets de loterie à l’entrée du match contre Cognin la Motte, 
le 16 novembre à Montélier. 

Réponse : Accord du bureau 
  

 Le jeu de maillot des U11F 
Demande : où en est-il ? 
Réponse : c’est en bonne voie, les échantillons sont là, plus qu’à faire la commande avec les 

tailles. 
 

 Nettoyage du local de réserve à ballon 
Demande : prévoir un jour de nettoyage, de rangement et de tri ? 
Réponse : Samedi 7/09/2019 à 8h30 avec notre outillage de nettoyage. 
 

 Prochaine réunion 
Demande : pourquoi ne pas programmer les réunions ? 
Réponse : Tous les  3ième jeudis de chaque mois 
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Prochaine réunion 

 
La prochaine réunion sera le jeudi 19 septembre à 20h30. où ?? la où Robert nous dira. 


