
 

SYNTHESE DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU PLLL TOURS BASKET -  Vendredi 19 mai 2017 

Membres présents : Nathalie, Jean-Jacques, Magali, Stéphane G, Didier, Frédéric, Sophie, Lydie, Jean-Claude, 

Christophe, Sébastien, Simon, Saheed 

 

Absents excusés : Claudie, Yvan, Carine, Romain, Jean-Claude Michel, Stéphanie,  

 

UTBM - actualité 

Le point sur l’équipe N3. Saheed nous informe de l’arrivée de Willy Molongo en provenance de Ré. 

Nous veillerons que les joueurs nouveaux seront licenciés au PLLL 

En N2 : sont conservés Lesieu, Matic, Cingala Matta, Ramphort, M’boma.  

En discussion : Moukenga 

Nous quittent : Pridotkas, Nzougou, Crapez, Diouf 

Recrue : Dia (La Rochelle)…  

 

 

Actualités du club : 

Nombre de licenciés : 370 

 

Après-midi nutrition : un grand merci à Lydie et Virginie pour leur organisation.  

Un franc succès médiatisé et suivi par des partenaires qui ont fait des dons. 

 

Fête du mini basket : 650 enfants réunis sur l’ile aucard. Beau temps, succès. 

Foire de Tours : ça n’a pas eu le succès attendu. Peu d’enfants dans l’ensemble. Organisation décevante.  

La ville de Tours nous inflige une amende pour avertissements répétitifs depuis plusieurs mois et enfin pour avoir 

laissé une porte ouverte à Jean Macé.  

 

Subventions :  

Ville de Tours et Tours métropole, Xavier Dateu nous préviendra du passage en conseil communautaire. 

Christophe nous informe que plusieurs milliers d’euros ont été récupérés en amendes par la ville ; ils serviront 

pour rénover les salles et aider les associations.  

 

Journée Spor’t ouverte : 10 septembre au centre du Vinci (10h / 18h) 

Didier nous inscrit 

 

22 mai, réunion U13 au comité. 

Nathalie, Didier et Anthony participeront à cette réunion où sont conviés 5 autres clubs. 

 

2 juin réunion PLLL sur les U13 

Discussion sur les tensions dans le groupe de parents. 

  

16 juin – 19h AG du comité. 

Nathalie proposera au comité, notre candidature pour l’organisation de l’AG du comité en juin 2018. 

L’idée serait d’organiser cette AG en collaboration avec Benoit Visse dans un amphi du groupe scolaire Notre 

Dame la Riche. Et ce dans le cadre des 80 ans du PLLL Tours Basket 

 

 

 

 

 

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/ 



 

Anniversaire du PLLL – 80 ans en mai 2018 à la ferme de la milletière.  

Une banderole fait l’unanimité. Il serait bon d’y ajouter le premier logo du club (Stéphane) 

 

Pique-nique du club : parc de la cousinerie le samedi 17 juin 

Selon les animations programmées par Magali, nous prendrons contact avec François Dutilleul et Jean-Christophe 

Teyregeol pour obtenir de la peinture à main. 

17 juin - week-end AG ligue et FESTI BASKET le 18  à la chaussée St Victor (41) 

 

Tiffanie Vacher. Réunion de préparation le 30 mai. 

Barnum : Brasserie de l’Aurore. Demande officielle (machine à bière ?). Fut de bière. 

La soirée de l’an passé s’est déroulée au CFA de joué. Le directeur s’est vu offrir un défibrillateur.  

Elle s’est bien déroulée mais la fin de soirée s’est transformée en « orgie ».  

Discussion sur la nécessité d’organiser cette soirée ?  Beaucoup de travail pour les bénévoles… des plateaux repas 

seraient bien à Macé. 

 

2017-2018 

Il faut le noter, nous avons un manque de diplômés au club.  

Pierrick n’entraînera pas au club l’an prochain.  

Marc M’Baka ne veut pas d’adultes. Il sollicite les U15 R 

U13 : Anthony (avec inscription région) 

U15 (Rég) : Marc ? 

 U15 (dép) : Mehdy Tessier  

U17 Rég : Saheed 

U17 dép : Jordan ? 

U20 dép ? 

Seniors départ’ : une en excellence et une en honneur 

PNM : Saheed 

 

Les filles : Serge continuera si l’équipe repart. 

Saheed propose qu’en début de saison, soit organisé un après-midi convivial afin que les entraîneurs se 

connaissent mieux et Nathalie d’indiquer que finir par un BBQ serait bien. 

Prix des licences : le prix augmentera de 1 € pour toutes les catégories pour absorber les augmentations de la 

Ligue puisque le comité n’augmente pas ; il applique seulement les augmentations de la Ligue 

  

Lecture du projet 2017/2018 

Etude d’un barème indemnitaire des entraîneurs selon leur diplôme 

Mettre en place un entraîneur, un assistant (un entraîneur en formation, un joueur, un parent) et un responsable 

d’équipe (parent référent). 

 

Prochaine réunion : 

Réunion de préparation de l’AG le mardi 20 juin – 19h30 en bureau restreint  

AG club le vendredi 23 juin à 19h30 

 


