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PONT-CHATEAU BASKET CLUB      A PONT-CHATEAU, le 04/04/2022 
Gymnase du Pinson 
Saint Guillaume 
44160 PONT-CHATEAU 
 

 
Objet : Compte rendu du Conseil d’administration du 04 Avril 2022 
 

8ème Conseil d’Administration pour la saison 2021-2022 
Lundi 04 Avril 2022 à 20h au Gymnase du Pinson 

 
Etaient présent(e)s : Virginie Garay, Sullivan Rutin, Jean-Loïc Hamon, Pascal Leclercq, Claudine Meignen, Régis 
Perrichon, Laurent Dodet, Nathalie Sénard, Nicolas Sanse, Gaëlle Renon, Hélène Cornet, Sophie Privé. 
 
Etaient excusé(e)s : Maryvonne Desmas, Maxime Bauer, Karin Rech, Stéphanie Visage, Maria Guitteny, Angela 
Tessier, Nadège Blanchard. 
 
Secrétariat : 

- 241 adhérents (229 licences FFBB + 12 supporters). 
- Planning des matchs et arbitrage à faire pour les 2 weekends de championnat restants. 
- Assemblée générale de l’OMS le 15 mars 2022 à 19h.  Réélection du bureau directeur et présentation du 

planning des manifestations 2022. 
- Indisponibilité du gymnase du Pinson lié à l’installation des bureaux de vote. Activités impactées transférées 

au Gymnase Jean Galfione 
o Vendredi 08/04-17h à lundi 11/04-9h : Entrainement des mini-poussins annulés et SF2&3 annulés. 

Entrainement SF1 transféré à Quéral. Entrainement SM annulé ou transféré au jeudi 07/04 20h30. 
Matchs reportés transférés à Jean Galfione. 

o Vendredi 22/04 à lundi 25/05 : Entrainement des mini-poussins annulés annulé. Entrainements 
SF1/SF2/SF3 transférés à Jean Galfione aux horaires habituels. Match des ¼ de finales de CLA  et 
événement « Partenaires » transférés à Jean Galfione. 

 
Commission technique : 

- Réunion de commission technique : Projection des effectifs 2022-2023 faites, reste à réaliser la projection 
de l’encadrement. 

- Rencontre avec le club de l’ABC3R pour évoquer les synergies possibles sur la saison prochaine, le mardi 
05 avril 2022. 

- Formation des bénévoles : Bilan positif pour la saison 2021-2022 sur le nombre de bénévoles engagé sur un 
cursus de formation. 

 
Commission achats & finances : 

- Statut des comptes et budget prévisionnel : 13700€ en banque.  
- Subvention OMS : Dossier déposé. 
- Achats :  

o Tenues cadets/cadettes (partenaires « Mc donald’s ») commandées.  
o Tenues Minimes M1/F1 (partenaires 4% Immobilier et Ets Perche) commandées. Derniers 

changements de tenues sur le budget 2021-2022. 
o Don d’un petit réfrigérateur reçu pour compléter le stockage au frais. Petits travaux d’installation prévu 

le samedi 09/04. 
o 2 Oriflammes Pontchâteau Basket Club réceptionnées. (voir ci-dessous) 
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Commission communication et partenaires : 
- Evènement Partenaires planifié pour les ¼ de Finale de Coupe de Loire Atlantique confirmé le 24 avril 

2022. Lancer les invitations avant le 09 avril 2022. 
- La société MR2C s’est positionnée comme nouveau partenaire du Pontchâteau Basket Club. 

 
Commission manifestations et évènements : 

- Calendriers 2022 : Campagne de vente close. 167 calendriers non vendus/non revenus. Continuer de 
faire les rappels jusqu’à la fin de saison. 
 

Projet club « PBC 2024 » : 
- Opérations Basket école :  

o 3ème cycle terminé avec l’Ecole Notre Dame de Lourdes de Saint Guillaume. Ecoles globalement 
satisfaites du format. Des enfants sont intéressés pour nous rejoindre la saison prochaine. Anticiper la 
préparation de flyer à distribuer aux enfants lors des sessions. 

 
COVID-19 : 

- RAS 
 
 
Fin de réunion le lundi 04 avril 2022 à 21h30. 
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le lundi 02 Mai 2022 à 20h au Gymnase du Pinson 


