
 

SYNTHESE DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU PLLL TOURS BASKET -  jeudi  6 avril  2017 

Membres présents : Nathalie, Jean Jacques, Didier, Simon, Claudie, Stéphanie, Saheed, Magali, Sophie, 

Christophe, Sébastien, Lydie 

Absents excusés : Jean Claude, Stéphane, Carine, Fréderic, Michel, Romain, Yvan 

 

L’actualité du club : 

 

Les projets de fin d’année : Dates à réserver : 

 

Le 14 mai, c’est la fête du mini basket : cela se passera à l’ile Aucard sauf si la pluie est de la fête 

auquel cas les équipes seront envoyées dans différents gymnases 

 

Le 17 juin, nous organiserons le pique-nique du club au parc de la Cousinerie à Notre Dame d’Oé ; 

ce parc étant public, il suffira juste de communiquer auprès de l’ensemble des licenciés pour se 

retrouver ; il sera proposé aux participants quelques jeux 

 

Le 3 mai, ce sera l’après-midi Nutrition et Sport ; nous aurons un programme concocté par nos 

diététiciennes ; nous devrions pouvoir avoir des yaourts à boire par Danone par Alphonse, Sophie 

essaie d’avoir des pommes par les commerçants des Halles 

Des jeux seront proposés aux enfants pour une bonne compréhension de l’importance 

 de la nutrition 

 

Point sur la foire de Tours 

 

Romain Regnard gère ce dossier en lien avec le comité d’Indre et Loire et les clubs de Tours pour 

que cette semaine de foire soit le rendez-vous du basket 

 

Point sur le tournoi T VACHER : 

 

Le tournoi aura lieu sur 3 jours du 30 juin au 2 juillet et le PLLL gère la buvette extérieure ; il 

faudra organiser une réunion préparatoire et vérifier que nous avons bien toutes les 

autorisations. 

 

 

Summer Camp :  

 

Il faut être vigilant sur les inscriptions de sorte que nous ne perdions pas d’argent cette année ; 

attention sur les 2 dernières années nous avons eu du mal à avoir un groupe suffisamment 

important 

Il faut activer la réponse de Clement Martin pour sa présence 
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Concernant le stage de juillet communiquer rapidement 

Finances du club  

 

Pour le moment, Ras  

Nathalie va adresser la facture à Artus pour percevoir le règlement des 8000€ 

Nous n’avons pas encore de date pour les subventions du conseil départemental et de Tours Plus 

Il faut réfléchir pour la saison 2017/2018 à modifier pour ne pas avoir d’impayés sur des licences ; trop de dossiers 

encore à gérer en cours de saison 

 

 

 

Prochaine réunion le vendredi 19 mai 2017  


