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PONT-CHATEAU BASKET CLUB      A PONT-CHATEAU, le 23/08/2021 
Gymnase du Pinson 
Saint Guillaume 
44160 PONT-CHATEAU 
 

 
Objet : Compte rendu du Conseil d’administration du 23 août 2021 
 

2er  Conseil d’Administration pour la saison 2021-2022 
Lundi 23 août 2021 à 19h au Gymnase du Pinson 

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

- 126 Prêtes à valider, 22 licences en attente, 23 licences à renouveler. 
- 3 nouvelles dates d’inscriptions. Pour rappel, l’inscription n’est valide qu’après paiement. 

o Samedi 04 septembre 2021 10h – Karin, Maria 
o Lundi 06 septembre 2021 18h-20h – Virginie, Claudine 

- Engagement à réaliser avant le 31 août 2021. Commission technique à réunir rapidement 
 
Commission technique : 

- Projection sur l’encadrement : Quelques équipes ne sont pas encore pourvues en coach et entraineurs. Nous 
attendons un retour en début de semaine de l’ABCN sur la mise à disposition d’un éducateur. 

- Projection planning des salles : Ebauche de planning réalisée. Peut-être encore quelques mouvements à 
réaliser en fonction des disponibilités des entraineurs 

- Reprise des équipes : Séniors le 13/08, Reprise des autres équipes pas avant le 06/09 en fonction de la 
disponibilité des entraineurs. A valider en commission technique. Chaque entraineur devra communiquer les 
dates de reprises à ses joueurs. Ne pas reproduire les erreurs de communication de la saison 
précédente. 
 

Commission achats & finances : 
- En banque 15093,96€ au crédit du PBC au 23/08/2021.  
- Réception des subventions OMS : 2933€, FDVA pour le projet PBC 2024 : 3000€, Cyclocross : 375€, 

subvention exceptionnelle frais COVID : 254€ 
- Redressement judiciaire : RAS - Toujours en attente de la date du jugement de clôture. 
- Commande de ballons, matériel microbasket, matériel de préparation physique en cours réception début 

septembre au plus tard. 
- Renouvellement du dispositif e-Pass : Le PBC est partenaire de ce dispositif depuis la saison passée. 

Communication à relancer 
- Ouverture du Pass’Sport : Fournir impérativement une copie du courrier reçu pour la validation de la 

réduction & remboursement 
 
Commission communication et partenaires : 

- Accueil d’un nouveau partenaire : GSF Celtus (Entreprise de nettoyage) 
- Communication sur: 

o l’ouverture du groupe microbasket / minibasket 
o adhésion supporters 

- Le nouveau site internet du PBC est en ligne : Quelques modifications mineures à réaliser + achat de l’option 
sans publicité. 
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Commission manifestations et évènements : 

- Participation au forum des associations : 28 août 2021 
o Vendredi : Maria Guitteny et Claudine Meignen 
o Samedi : 09h-11h Maria et Virginie 11h-13h Nadège et Jean-Loïc 13h-15h Nicolas et Sullivan 
o Lundi : Maria Guitteny et Claudine Meignen 

 
Projet club « PBC 2024 » : 

- Lancer la demande de labellisation pour le minibasket. 
- Nouveaux statuts enregistré auprès de la préfecture. 
- Présentation des futures tenues. 

 
COVID 
 

- Mise en place du pass’ sanitaire : Tous les adultes seront scannés depuis le 09août à l’entrée 
de la salle que ce soit pour les entrainements ou matchs. A partir du 30/09, idem pour les plus 
de 12ans. / !\ Accès interdit aux gymnases sans PASS SANITAIRE pour les plus de 18ans/ !\ 

- Les vestiaires peuvent rouvrir pour les adultes soumis au passe sanitaire et les moins de 12ans. 
Attendre le 30/09 pour les 12-18ans sans passe sanitaire. 

- Diffusion de la mise à jour des règles COVID à réaliser. Mivonne via mail. 
 
Fin de réunion le lundi 23 août 2021. 
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le lundi 04 octobre 2021 à 19h au Gymnase du Pinson 


