
 

SYNTHESE DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU PLLL TOURS BASKET -  Vendredi 14 octobre 2016 

Membres présents : Nathalie, Jean-Jacques, Magali, Stéphane G, Didier, Frédéric, Sophie, Stéphanie, Michel, 
Carine, Lydie, Jean-Claude, Romain Christophe, Sébastien 
 
Absents excusés : Claudie, Yvan,  Simon, Saheed 
 
Pour diverses raisons, Jean-Noël L. et Stéphane P. quittent le conseil d’administration. 
Nous sommes donc à présent 19 au sein du conseil d’administration. 
 
Actualités du club : 
Nombre de licenciés : 325 (en très forte progression) 
Dont 45 mutés (nouveaux joueurs) 
 
Nous avons débuté les réunions de responsables de commission. 
Il nous manque une personne responsable de la communication.  
L’urgence est de refaire l’historique présente sur le site (Stéphane) 
 
UTBM - actualité 
Après 4 journées, 3 victoires et une défaite. 2ème au classement derrière La Rochelle. 
Prochain déplacement : Cherbourg. 
 
Liste des joueurs licenciés au PLLL faisant parti de l’UTBM  
En N3 : Dacosta, Gane 
En N2 : Lesieu, Matic, Pridotkas, Crapez, Moukenga, Nzoungou, 
 
Label / Challenge : Carine  
Remise officielle du kit de l’école de basket et du label éco citoyen le 19 octobre prochain. 
Seront présent : Christophe Renvoisé (directeur d’E.LECLERC Fondettes), l’adjoint aux sports Xavier Dateu, la 
direction d’Intersport. 
Pour la remise du Label, nous aurons l’information de la venue d’un représentant FFBB que quelques jours avant. 
 
Point Finance 
Coté licences : 3200€ restent à rentrer pour des joueurs qui ont débuté les paiements mais n’ont pas donné soit 
leur bon CAF ou les chèques avec une échéance future. 
Afin d’éviter ces manquements, nous favoriserons le renouvellement des licences dès mai afin de détenir les 
dossiers et paiements d’avance.  
 
L’AG financière se déroulera le 28 octobre avec une réunion de CA spéciale clôture des comptes le 21/10 à 19h30. 
 
Technique : Didier 
 Sont inscrits 2 jeunes pour la formation d’initiateur / animateur. 
Reste un jeune de – de 16 ans pour qui cela pose problème. Il faut avoir 16 ans. En  revanche, il lui est proposé de 
faire la formation d’arbitre (pas de limite d’âge minimum) afin qu’il ait déjà de l’avance pour la saison prochaine. 
 
 
 
 
 

 

PATRONAGE LAIQUE LA RICHE LAMARTINE TOURS BASKET 
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Réunion d’entraineur lundi 17 à 20h 
 

 L’intervention de Frédéric Crapez fut la bienvenue et a inspiré plusieurs entraîneurs. 

 Serge Otto rejoint le club et va s’occuper de l’équipe fille 

 Discussion autour du retour d’un petit livret club ou il y aurait les photos d’équipe 
 
Subventions / partenaires : Michel 
Le troisième salarié est déclaré. 
Le  dossier de demande de subvention a été déposé à la ville de Tours.  
 
Suivi Médical / Prévention et nutrition du basketteur : Stéphanie  
Des trousses de pharmacie ont été confectionnées pour chaque équipe  
 
Animations : Magali  
 
Un point sur La bourse aux chaussures des  sam. 24, lun 26 et merc 28 septembre  
 

 19 octobre 2016 : remise des dotations et label éco citoyen  

 Candidature pour un plateau U7 (Noël du comit2) 

 14 décembre 2016 : Mercredi 14 décembre 2016 de 16h30 à 18h30 au gymnase Dabilly. 
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) 

 
En 2017 :  

8 janvier 2017 : communiquer à l’occasion de la réception de Fondettes en PNM. 
22 janvier : organiser une galette des rois pour la réception de St Pierre 
1er mars 2017 : Carnaval de la Chandeleur 
26 avril 2017 : Pâques (chocolats et tombola) 
Organisation du BBQ fin mai début juin. 
Tiffanie Vacher : vendredi 30 juin, 1er et 2 juillet 

 
Ecole Française de Mini basket : Sophie 
Voir compte rendu de réunion de commission. 
 
OTM et Arbitrage : Stéphane Guérin 
Stéphane assure une permanence durant le CEC du lundi soir  
Esteban, Johan à encadrer. 
 
Achats matériel / boutique : Frédéric et Sébastien 
Maillot d’entraînement en cours. Nous partons sur 250 maillots. 
Gourdes commandées / autocollants à positionner dessus 
La boutique intersport : Il y aura une présentation d’articles d’organisée 
Présentation de certains articles. 
Nathalie souhaite que la jeune équipe de filles ait un jeu de maillot. Nous allons deviser un jeu de 12 maillots. 
 
Questions diverses 
 Voir à améliorer les lots et en donner moins pour la tombola. Il n’est pas concevable de donner des coloriages 
à des adultes 
 
Prochaines réunions : 
Réunion clôture des comptes : 21/10 
AG financière : 28/10 
Réunion Commission 18/11 
Bureau le 16/12 
Réunion Commission le 13/01  


