
 

SYNTHESE DE LA REUNION DES RESPONSABLES DE COMMISSION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU PLLL TOURS BASKET -  Vendredi 23 septembre 2016 

Membres présents : Nathalie, Magali, Stéphane G,  Didier, Frédéric, Sophie, Michel, Lydie, Saheed 
Absentes excusées : Stéphanie, Carine 
 
Nombre de licenciés à ce jour : 213  
 
Suivi Médical / Prévention et nutrition du basketteur : Stéphanie  
Elle propose de préparer plusieurs trousses de pharmacie pour les équipes qui se déplacent. 
Nous décidons que chaque entraîneur ait sa trousse de pharmacie pour éviter les disparitions de ces trousses et 
responsabiliser chacun. 
Nous la laissons faire quant au contenu nécessaire. 
 
Animations : Magali  

 19 octobre 2016 : remise des dotations et label éco citoyen Responsable des salariés : Pierrick 

 14 décembre 2016 : Noël du club (voir avec Leclerc pour obtenir des chocolats) Nathalie est en contact 
avec Auchan, reconduction de la boite aux lettres du père Noël et Secours Populaire (de U7 à U11) 

 1er mars 2017 : Carnaval de la Chandeleur 

 26 avril 2017 : Pâques (chocolats et tombola) 

 Animation un après-midi par les joueurs de l’UTBM > Stéphane, merci de faire un mail à Romain en ce 
sens 

 Organiser une sortie sur une rencontre au Mans 

 Les plateaux baby mini (Noël du comité… ) 

 Organisation du BBQ fin mai début juin. 
 
 
Ecole Française de Mini basket : Sophie 
Pour le label, il nous faut activer le JAP : « Jouer Arbitrer Participer » dans le club. Pierrick va être missionné sur 
cette mission. 
Validation du cursus et des compétences du joueur par un BE (Saheed sera questionné pour valider) 
Proposer des jeunes au comité pour les formations d’entraîneurs, de marqueurs et d’officiels 
Les histoires de baby-ball seront achetées  
Challenge benjamin 
Fête du basket 
Aménagement du club house et nouvelle signalétique 
Offrir le café aux parents en début de saison afin de les familiariser avec le club 
Discussion sur les problèmes rencontrés entre les entraînements (chahut) : installer des feuilles, des feutres et 
des jeux pour les enfants 
 
 
Technique : Didier 
Qui se charge de déclencher les réunions ? 
Toutes les 6 semaines. Seront présents Saheed, Didier et Christophe. 
 
 
 
 

 

PATRONAGE LAIQUE LA RICHE LAMARTINE TOURS BASKET 
Siège Social : 8 rue de Langeais – 37100 TOURS 
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OTM et Arbitrage : Stéphane Guérin 
Lydie s’est chargée de former 5 jeunes sur l’e-marque lors de rencontres amicales. C’est une belle première 
expérience 
Saheed accueillera une formation CDO (jeunes officiels région en formation avec Patrick Leclerc) sur ses 
entrainements du vendredi soir. Il utilisera son créneau pour faire du jeu. Lydie en profitera pour former des 
jeunes à l’e-marque 
Stéphane assurera une permanence durant le CEC du lundi soir pour former les jeunes intéressés par l’arbitrage 
  
 
Subventions / partenaires : Michel 
Les fiches de paies sont faites, les déclarations d’embauches des jeunes en contrat sont faites. 
 
 
Achats matériel / boutique : Frédéric 
Achat d’une sono. Un casque si celui que nous avons n’est pas compatible  
Voir pour un rétro projecteur 
Contact difficile avec Intersport ; ils sont débordés. 
Le point sur les tenues et ballons (150) pour la dotation.  
Un devis est en cours pour le Kit (discussion autour d’une gourde à nos couleurs plutôt qu’un ballon…) du mini 
basketteur.  
 
Label / Challenge : Carine  
Les invitations sont envoyées pour la remise officielle du kit le 19 octobre prochain. 
 
 
Prochaines réunions : 
Bureau le 14/10  
Réunion Commission 18/11 
Bureau le 16/12 
Réunion Commission le 13 /01  
 
 

Fin de la réunion à 22h00 


