
 

SYNTHESE DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU PLLL TOURS BASKET -  Vendredi 16 décembre 2016 

« Table de Sandrine » 

Membres présents : Nathalie, Jean-Jacques, Magali, Stéphane, Frédéric, Sophie, Carine, Lydie, Christophe, 
Sébastien, Simon 
 
Absents excusés : Claudie, Yvan,  Saheed, Didier, Jean-Claude, Romain, Stéphanie, Michel 
 
Nous venons d’avoir des nouvelles de la santé de Jean-Claude. Nous lui adressons toute notre sympathie et vœux 
de bonne convalescence. 
Philippe Boutet est lui aussi hospitalisé ; nous demanderons des nouvelles à Claudie. 
 
Actualités du club : 
Nombre de licenciés : 360 
 
Ville de Tours : Réunion au service des sports le 8 décembre à laquelle ont assisté Nathalie et Didier ; le CEST et le 
TBC étaient également conviés. 
L’objectif de cette réunion est de présenter le projet de « club résident » : à  23h30 au plus tard,  les installations 
sont fermées par les clubs, la facturation  au club de l’occupation des salles sur une base « forfaitaire » annuelle, 
résultant d’une moyenne des sommes versées depuis les 3 dernières années, le club doit désigner un référent 
« fermeture de salle » car il sera garant des interventions en cas de difficultés du Système Sécurité Incendie 
présent dans la structure. 
La ville propose de signer une convention. 
Nous allons attendre le contenu de celle-ci avant de nous prononcer pour ou contre. A noter, le CEST et l’US Tours 
ne sont pas certains de profiter de cette opportunité. 
Plusieurs d’entre nous sont sceptiques quant au sérieux, dans le temps, des personnes qui seront responsables de 
la fermeture le soir.  
Nous rediscuterons ce sujet tous ensemble. En pj les documents de la réunion 
 
Foire de tours de Mai 2017– Le thème sera les USA et plus particulièrement la ville de Minéapolis  
Le parc expo de tours nous invite à nous associer à cette promotion par l’intermédiaire du basket, sport américain 
majeur aux USA ; souhaite  mettre en valeur le basket local. 
Nous avons répondu positivement en attendant d’avoir plus d’infos sur cette semaine là et discuter des 
possibilités de chacun à être disponibles sur un stand….Nathalie va participer à une réunion qui aura lieu le mardi 
10 janvier 2017 à 11 h. 
 
Le point sur les partenaires. 
Franck GOBLOT vient d’arriver en Touraine (Originaire de Normandie) a inscrit ses deux enfants au club. 
Il s’est spontanément proposé pour nous aider dans notre recherche de partenaires. Nous lui avons fait part de 
nos besoins.  
Nous devions le rencontrer ce vendredi soir mais son emploi du temps et la réunion se déroulant ailleurs qu’à 
Dabilly l’oblige à reporter cette rencontre.  
Du fait que nous perdons petit à petit la compensation financière versée par l’UTBM pour les partenaires mis à la 
disposition, nous allons reconduire une véritable cellule partenariat au sein du club, Cellule qui ira solliciter à 
nouveau les anciens partenaires qui depuis le lancement de l’UTBM ont décidé d’arrêter leur soutien.  
Nous allons établir la liste des supports proposables pour le sponsoring. 
 

 

PATRONAGE LAIQUE LA RICHE LAMARTINE TOURS BASKET 
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Questionner la ville quant à la possibilité de poser une vitrophanie sur les trois vitres du patio permettant de 
« cacher » les personnes qui fument et boivent dans ce dernier. A l’inverse, ce film permettra de voir à l’intérieur. 
 
Carine : son activité professionnelle actuelle ne lui a pas permis de travailler sur le label éco citoyen. En tout cas, 
nous travaillons sur les gourdes, gobelets… 
Action à mener en collaboration avec Lydie Fauguet et Virginie Charreau (diététiciennes) et toutes deux mamans 
d’enfants du club : La nutrition du basketteur 
Côté goûter : l’objectif est « Zéro déchet » ; bannir l’aluminium.  
 
Les bouchons continuent  
Nous avions récolté 33,5kg de bouchons l’an passé. Nous avons 29kg pour l’instant, au mois de décembre ; très 
forte progression de notre récupération.  
 
Programmé : une sensibilisation des licenciés à l’utilisation du défibrillateur. 
 
 
Ecole Française de Mini basket : Sophie 
Ecole de basket : mise en place du JAP. Enumération du programme envisagé. 
 
Organiser une démonstration de basket en fauteuil roulant un vendredi soir à Dabilly. 
Obtenir l’autorisation d’organiser un rencontre d’handi-basket.  
 
NOEL DU CLUB 
Tout était bien, les chocolats, les jouets le père noël… 
Nous allons envoyer un carton de remerciement aux partenaires : Auchan, Leclerc, la règle du jeu et un petit 
message d’amitié au père noël. 
Alexandre Bol nous a assuré un reportage de cet après-midi qui sera mis sur le site. 
Frédéric propose d’adapter ce système de reportage pour présenter les actions du club. 
 
NOEL du COMITE :  
Les ballons n’étaient pas arrivés car commandés à Orléans ! 
Ils seront remis aux enfants en avril. Ils avaient uniquement une médaille sur ce plateau. 
 
EVENEMENTIEL – manifestations programmées 

 1er mars 2017 : Carnaval de la Chandeleur 

 Avril 2017 : Pâques (chocolats et tombola) 

 Organisation du BBQ en juin. 

 Tiffanie Vacher : vendredi 30 juin, 1er et 2 juillet 
Pour le BBQ : nous arrêtons la date du 17 juin. Nous allons demander à la ville de tours s’il y a un site qui peut 
nous accueillir pour un pique nique BBQ.  
La Cousinerie ? Autre ? 
Quid de l’alcoolisation de certaines personnes lors de la dernière fête. 
 
FINANCIER : 
Il nous reste encore 2500 € de licences à récupérer 
 
A Dabilly, la grille n’est pas fermée et la porte d’entrée pose problème. Un mail sera fait à la ville pour une 
réparation. 
 
Achats matériel / boutique : Frédéric et Sébastien 
Discussion sur les tarifs pratiqués par Intersport pour les maillots et la boutique. 
 
OTM et Arbitrage : Stéphane Guérin 
Stéphane va impliquer les entraîneurs pour que les plus intéressés suivent la formation e-marque ou d’arbitrage 
sur le site de la FFBB par l’intermédiaire d’e-learning.  
Le jeune devra s’inscrire lui-même sur le site et être volontaire dans sa formation.  
 



 
 
UTBM : 
Lors de la dernière réunion de partenaires, Nathalie a de nouveau alerté Xavier Dateu sur le fonctionnement de 
l’UTBM.  
Nous arrivons aux trois ans de l’union synonyme de renouvellement ou pas.  
Les membres siégeant à l’Union sont seuls décisionnaires.  
Nous organisons un sondage auprès des membres du bureau pour connaitre votre avis, vos suggestions sur cette 
union.  
Une synthèse de vos doléances sera exposée en conseil d’administration UTBM. 
Il n’est pas écarté que le président vienne nous rencontrer un soir de réunion. 
 
Prochaines réunions : 
Réunion Commission : le  13 janvier  
Réunion Bureau : le 17 février  
Réunion Commission : le 10 mars 
 
 


