
 

SYNTHESE DE LA REUNION DES RESPONSABLES DE COMMISSION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU PLLL TOURS BASKET -  Vendredi 13 décembre 2017 

Membres présents : Nathalie, Stéphane G,  Didier, Sophie, Stéphanie, Magali 

Absentes excusées : Carine, Michel, Sébastien, Frédéric 

Invité : Jean-Jacques 

 

Nombre de licenciés à ce jour : 370  

 

Actualités 

� Discussion autour des problèmes de récupération des minibus pour les week-ends.  

� Roulement aux tables et au sifflet le week-end, l’info ne passe pas toujours auprès des entraîneurs. En règle 

générale, c’est le lundi que les entraîneurs ont la fiche.  

� La foire de Tours du 6 au 14 mai / invitation dont le thème est Minéapolis 

Nous n’avons pas beaucoup de contraintes si ce n’est d’organiser un entraînement de basket sur le site. 

Nous aurons un chalet. Le basket tourangeau fait sa « promo ». Seront sollicités les joueurs UTBM.  

 

Tour’N sport nous a contacté pour nous proposer d’être sur le journal à l’occasion de l’achat par les deux 

premières pages par Notre Dame La Riche. Le budget est 300€ pour un encart A5.  

 

 

Achats matériel / boutique : Frédéric 

Il s’est rapproché de la société AVIS (qui fonctionne déjà avec l’UTBM) pour obtenir des devis de minibus. 

Ils sont plus avantageux et nous allons profiter de leurs tarifs en réservant nos prochains minibus chez eux. 

 

Demande de Magali : doit-on attendre d’avoir plusieurs commandes d’articles de la boutique pour la passer ? 

La réponse sera apportée par Frédéric ou Pierrick  

 

Suivi Médical / Prévention et nutrition du basketteur : Stéphanie  

• Achat d’une armoire pour le défibrillateur (il est important de sécuriser) 

• Achat des boites de pharmacie manquantes. 

 

Label / Challenge : Nathalie nous donne les infos 

• Label club formateur en cours de traitement par Pierrick (tuteur Carine) 

• Le suivi nutrition du jeune basketteur (projet suivi par Lydie) 

• Label école de basket : renouvellement en cours,  dossier suivi par Pierrick (tuteur Carine) 

• Label eco citoyen : renouvellement en cours,  dossier suivi par Pierrick (tuteur Carine) 

• Présentation commune PLLL / TBC des jeunes lors d’un match de l’UTBM, ça avance pour la fin de saison. 

  

Technique : Didier 

Une réunion est programmée mardi 31 janvier à 20h.  

Discussion autour des entraînements 

 

 

 

 

 

 

 

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

@ : plllbaskettours@free.fr 

http://www.pllltoursbasket.com/ 



 

 

Animations : Magali   

• Samedi 1
er

 mars, chandeleur déguisée. Tombola, vente de crêpes et bonbons. 

• Organisation d’une sortie « école de basket » pour une rencontre pro A au Mans (bus à budgéter) 

• Fête du mini basket le 14 mai 2017 

• BBQ le 17 juin. 

 

Ecole Française de Mini basket : Sophie 

Discussion autour des projets soutenus par Nathan.   

Durant son Service civique, il doit faire une formation «  premiers secours ». Nous entamons des démarches 

d’inscription. 

Souffrant, il avait manqué une formation en décembre. L’organisme nous a remboursés.  

Il y a eu un « déclic » chez lui durant les vacances… il se reprend en main.  

 

 

Prochaines réunions : 

Réunion Bureau : le 17 février  

Réunion Commission : le 10 mars 

 

Assemblée Générale le vendredi 23 juin  

 

 

Fin de la réunion à 22h00 


