PONT-CHATEAU BASKET CLUB
Gymnase du Pinson
Saint Guillaume
44160 PONT-CHATEAU

A PONT-CHATEAU, le 07/02/2022

Objet : Compte rendu du Conseil d’administration du 07 Février 2022

6ème Conseil d’Administration pour la saison 2021-2022
Lundi 07 février 2022 à 20h au Gymnase du Pinson
Etaient présent(e)s : Virginie Garay, Sullivan Rutin, Jean-Loïc Hamon, Maryvonne Desmas, Nadège Blanchard,
Claudine Meignen, Régis Perrichon, Gaëlle Renon, Laurent Dodet, Nathalie Sénard, Hélène Cornet.
Etaient excusé(e)s : Maria Guitteny, Pascal Leclercq, Angela Tessier, Sophie Privé, Karin Rech, Stéphanie Visage,
Maxime Bauer, Nicolas Sanse.

Secrétariat :
- 241 adhérents (229 licences FFBB + 12 supporters).
- Planning des matchs séniors 2ème phase validé. Planning des matchs jeunes, OK. Reports à gérer pour le
19-20mars.
Commission technique :
- RAS, perspectives & projection 2022-2023 à enclencher.
Commission achats & finances :
- Statut des comptes et budget prévisionnel : 13431€ en banque. /!\Pas de recette de bar pour Janvier due
aux COVID.
- Dossier de renouvellement de la subvention FDVA à réaliser avant 17 mars 2022 (demande 3000€ pour
la poursuite du projet PBC2024)
Commission communication et partenaires :
- Planifier événement « Partenaires » en avril/mai.
- Mise en place d’un écran vidéo dans le hall du gymnase du Pinson pour l’affichage des résultats et
classement. Bon accueil du public.
o Maxime sera en charge de la mise à jour des résultats.
- Monétisation de l’espace de com’ créé pour nos partenaires : Quelques partenaires déjà intéressés par
le format… campagne à poursuivre. Tous les acteurs locaux sont les bienvenus : Commerçants, Autoentrepreneur, PME, artisans, etc…
Commission manifestations et évènements :
- Calendriers 2022 : Campagne de vente close. 167 calendriers non vendus/non revenus.
o Pointage des non-retours à faire par équipe pour relance par les entraineurs le plus vite possible!!!
Projet club « PBC 2024 » :
- Opérations Basket école :
o Fin du 2ème cycle avec l’Ecole Notre Dame de Lourdes de Saint Guillaume. Beaucoup de séances
annulées à cause des fermetures de classe
o Reprise après les vacances d’hiver avec 2 nouvelles classes
o Travailler sur des flyers de com’ à distribuer aux élèves.
- Obtention du Label FFBB Microbasket
- Basket Santé : Intervenant Alexia. Trouver et inscrire Alexia à une formation d’ici à juin.
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COVID-19 :
- Mise à jour des protocoles COVID :
o Réouverture des buvettes le 19 février 2022.

Fin de réunion le lundi 7 février 2022 à 21h00.
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le lundi 07 mars 2022 à 20h au Gymnase du Pinson
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