
 

SYNTHESE DE LA REUNION DES RESPONSABLES DE COMMISSION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU PLLL TOURS BASKET -  Vendredi 25 novembre 2016 

Membres présents : Nathalie, Stéphane G,  Didier, Frédéric, Sophie, Stéphanie, Frédéric 
Absentes excusées : Carine, Magali, Michel, Sébastien 
Invité : Jean-Jacques 
 
Nombre de licenciés à ce jour : 213  
 
Subventions / partenaires : Jean-Jacques 
Les fiches de paies sont faites, les déclarations d’embauches des jeunes en contrat sont faites. 
 
 
Label / Challenge : en l’absence de Carine, Nathalie nous donne les infos 

 La commission travaille et plusieurs parents sont investis dans les projets. 

 La NR viendra le mardi 29 à 18h30 pour que paraisse un article  

 Label école de basket : renouvellement en mars 2017 

 Il sera confectionné une invitation type pour les clubs avant leur visite. (Dans le cadre de notre label éco 
citoyen), pour signaler l’absence de bouteilles d’eau. 

 
 
Suivi Médical / Prévention et nutrition du basketteur : Stéphanie  

 Discussion autour du défibrillateur présent à la salle et son utilisation. Son emplacement nécessiterai une 
signalétique plus précise. 

 Un appel au don va être lancé aux membres du club pour justifier l’achat d’une boite pour le défibrillateur 
et l’achat de boites de pharmacie pour les équipes. 

 A noter, l’organisation d’un match handi pour sensibiliser les enfants. Contact sera pris avec Philippe 
Lebeau qui joue dans l’équipe de St Pierre des Corps 

 
Technique : Didier 
Une réunion est programmée lundi 28 à 20h. Un ordre du jour a été établi selon  les attentes des entraîneurs. 
Des rappels techniques. 
Responsabilisation des entraîneurs pour ne pas perdre les trousses de pharmacie, les ballons...  
Un mot sur le défibrillateur. 
 
 
Animations : Magali  

 Samedi 10 décembre (10h / 12h) plateau U7 de noël – co organisation avec le comité. 

 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) 

 
 
Ecole Française de Mini basket : Sophie 
Le JAP : « Jouer Arbitrer Participer » dans le club. Le point sur l’avancée de cette mise en place. 
Lecture du tableau des points à travailler individuellement par les joueurs. 
Désacraliser le sifflet en faisant arbitrer les joueurs.  
Il y a un  souci de taille de l’équipement donné aux enfants. Certains enfants sont plus forts,  il n’y a pas leur taille. 
 

 

PATRONAGE LAIQUE LA RICHE LAMARTINE TOURS BASKET 
Siège Social : 8 rue de Langeais – 37100 TOURS 

@ : plllbaskettours@free.fr 

http://www.pllltoursbasket.com/ 
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Un constat : souvent les deux équipes jouent le même jour à domicile. Nous incitons les joueurs à s’aider 
mutuellement.  
 
 
OTM et Arbitrage : Stéphane Guérin 
Lydie a assuré une formation e-marque un samedi après-midi. 
Stéphane se rend aux entraînements pour sensibiliser les jeunes à l’arbitrage et détecter les jeunes à l’aise avec 
un sifflet.  
Il sera présent sur la réunion d’entraîneur pour en parler avec les coachs. 
 
 
Achats matériel / boutique : Frédéric 
Présentation de la boutique Intersport. 
 
 
Prochaines réunions : 
Bureau le 16/12 
Réunion Commission le 13/01 
 
 

Fin de la réunion à 22h00 


