
Compte rendu
De la Réunion 

Du 05/01/2017

Présents

- Victorien, Françoise, Jean-Pierre, Thierry, Brigitte, Antoine, Eric, Yves, Patrick, Laurent, 
Dimitri, Nathalie, Yoann, Angéline, Catherine 

Excusés : Cindy, Robert Bs, Robert Bl, Guillaume, Maxime

Ordres du jour

- Tour de table des équipes
- Matchs à domiciles
- Résultat du boudin
- Organisation du loto
- Questions diverses

Les équipes

U9 Mixte, coach : Yoann. 4 filles et 2 garçons. Les inscrire auprès du comité pour qu’ils participent à 
des plateaux. 

Voir pour la saison prochaine changer les horaires 

U11 M, coach : Patrick. Equipe inscrite en challenge Drôme Ardèche.

U11F, coach : Eric. Equipe (12 filles) inscrite en plateau géographique  pour la 2ième phase. Beaucoup 
plus à leur niveau. Très bon groupe 

U13M, coachs aux entrainements : Patrick /Salim et en match Fred. 2 U11M sont surclassés.

U13F, coach : Patrick /Salim. Joue en 2ième série pour la 2ième phase. R.A.S. bon potentiel

U15F, coach : Laurent R.A.S. joue en 1ère série en 2ième phase.

U15M, coach : Eric. Maintien en Elite pour la 2ième phase.  Vise les quarts de finale du championnat 
Drôme /Ardèche malgré de nombreux débutants.

U17F, coach : Bob/Cindy. R.A.S.
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U17M, coach : Antoine. Très satisfait de l’équipe, des joueurs qui en redemandent avec  de gros 
progrès. 

Seniors G1, coach : Dimitri. Ambiance plus agréable  au dernier match.

Séniors G2, responsables : Guillaume / Maxime 

Séniors G3, coach : Dimitri/Laurent. Bonne ambiance. Objectif : gagner dimanche contre la 2.

Seniors F 1 et 2 : coach Thierry/Patrick. Bon groupe de filles, toutes bien intégrées. Objectif le 
maintien des 2 équipes.

Loisirs, coach : Victorien. R.A.S.bon petit groupe d’une dizaine de personnes

Matchs à Domicile

Nous avons complété les manques pour le weekend suivant.

Le bureau demande aux coachs qui jouent à domicile de consulter le tableau affiché dans l’entrée du 
gymnase. A la suite de quoi, il nomme des joueurs pour tenir la table soit pour le match qui précède 
soit pour le match qui suit le leur, comme le demande le tableau.

Résultat Boudin

Résultat en baisse par rapport à l’an dernier.  Nous  avions moins de litres de sang donc  moins de 
mètres de boudin. 

Organisation du loto

Répartition des boutiques à démarcher pour des lots. Les coachs qui récupèrent des lots de parents 
sont priés de les faire passer assez rapidement à Brigitte ou Françoise.

Françoise et Brigitte vont faire l’achat des lots le jeudi 12 et le vendredi 13  après midi. 

Yves et Cathy s’occupent de la commande pour la  buvette 

Patrick offre la cave, Laurent des places de matchs Lyon Basket Féminin et une Wonderbox 

Angéline vendra les numéros de la planche.
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Thierry et Yves s’occupent des panneaux d’affichages. Demander à Marie-Cécile de faire des affiches

Brigitte doit demander l’autorisation temporaire du débit de boisson auprès de la mairie.

Question diverses

 Travaux du gymnase
Suite à une réunion de la mairie, Thierry a présenté les futurs travaux du gymnase. Travaux qui 
devraient débuter octobre 2017. Affaire à suivre….

 Soirée sponsors
Cette soirée se déroulera le vendredi 03 mars 2017. Brigitte doit envoyer les invitations aux sponsors 
et doit voir le cadeau à leur offrir. Ce soir là, à l’affiche : Montélier G1 / Bourg de Péage 2 à 20h00

 Match du 25/02/2017
Les séniors G1 demandent à jouer le match initialement prévu le 25/02 (wkd en vacances scolaire), le 
28/01/2017 à Montélimar. 

 Site du BCM
Jean-Pierre doit communiquer les photos des équipes à Mickael, afin que ce dernier mette à jour le 
site de notre club.

Brigitte doit également envoyer à Mickael l’organigramme du club et le tableau des horaires 
d’entrainements.

La date de la prochaine réunion sera définie ultérieurement

Le bureau


