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PONT-CHATEAU BASKET CLUB      A PONT-CHATEAU, le 08/11/2021 
Gymnase du Pinson 
Saint Guillaume 
44160 PONT-CHATEAU 
 

 
Objet : Compte rendu du Conseil d’administration du 08 novembre 2021 
 

4ème Conseil d’Administration pour la saison 2021-2022 
Lundi 08 novembre 2021 à 20h au Gymnase du Pinson 

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

- 233 adhérents (221 licences FFBB (reste mini-poussins à saisir) + 12 supporters) 
- Planning des matchs à réaliser jusqu’à la mi-saison. 
- Ajouter une personne supplémentaire au planning pour le contrôle des pass’ sanitaire. 
- Stage d’arbitrage prévu le 22 décembre de 9h à 12h (support Véronique Voyeau CD44) 
- Changement des éclairages courant novembre. 
- Panneau de marque HS : Doit être remplacé. Prêt d’un panneau sur pied provisoirement, jusqu’à remplacement 

(courant novembre au plus tôt – janvier au plus tard). 
- Problème sur la signature des feuilles de marque et clôture des matchs. Message à rediffuser aux entraineurs. 

 
Commission technique : 

- Stage de perfectionnement : Bilan et retour positif. Les prochains stages seront planifiés en février (1ère 
semaine des vacances) 

- Management salariée : Alexia était en congés semaine44. Reprise le 08/11. 
- Lancement du projet sportif Jeune : pilote Régis Perrichon assisté de la commission technique. Retour sur 

le lancement des travaux. A poursuivre. 
- Brevets fédéraux pour les encadrants : Vincent, Lola et Sandrine ont participés à leur première séance de 

formation. 
 

Commission achats & finances : 
- Statut des comptes et budget prévisionnel : 18 730,51€ en banque.  
- Redressement judiciaire: Clôture du redressement judiciaire prononcé le 30 août 2021 par le TGI de Saint 

Nazaire ! Bravo à tous, une belle réussite. Nous allons pouvoir nous concentrer sur la suite maintenant. 
- Dossier de remboursement pass’sport effectué pour un montant de 1250€. 
- TPE pour les paiements par carte bancaire en place depuis début octobre. 

 
 
Commission communication et partenaires : 

- Dotation de ballon par le Département LA : Maxime et Sullivan représenteront le PBC mardi 09/11 à la 
Trocardière lors de la rencontre Hermine de Nantes. 

- Planifier événement « Partenaires » en janvier. 
- Lancement de la boutique club PBC via le site spécialisé « Boutique Club.fr by PEAK». 
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Commission manifestations et évènements : 
- Planning des manifestations : 1ère version du planning présenté 
- Soirée cirque : Tout le monde est reparti ravi par la qualité du spectacle proposé ! Un grand merci au Cirque 

Rech Juniors. 
- Tournoi famille : Lancer la communication 
- Création maquette du calendrier en cours : toutes les photos sont revenues à temps. Merci à toutes les 

équipes d’avoir joué le jeu. 
- Coët Roz s'anime Dimanche 10 octobre : Bilan positif. Bon format pour montrer que le PBC existe. 

 
Projet club « PBC 2024 » : 

- Marie, Virginie et Maryvonne sont inscrites à la formation microbasket : Relancer la demande labellisation 
dès que le e-learning est finalisé pour Marie. 

- Opérations Basket école :  
o Convention Basket école signée avec les CP1/2 de l’école Charlie Chaplin. (novembre à décembre) - 

1h/semaine 
o Convention à venir avec l’école NDDL de Saint Guillaume pour 4 Classe (janvier à avril) - 2h/semaine  

RDV le 12/11 pour finaliser la convention. (Sullivan + Alexia). 
 
 
COVID 
 

- Diffusion de la mise à jour des règles COVID réalisée Version 6 active ce jour. 
 
Fin de réunion le lundi 08 novembre 2021 à 21h30. 
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le lundi 06 décembre 2021 à 20h au Gymnase du 
Pinson 


