
 

SYNTHESE DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU PLLL TOURS BASKET -  Vendredi 4 juillet 2017 

Membres présents : Jean-Jacques, Stéphane, Frédéric, Lydie, Christophe, Sébastien, Yvan, Michel, Vincent, Olivier 

 

Absents excusés : Claudie, Jean-Claude 

Invité : Simon Magnard, Sophie Bascop  

 

Actualité club 

Nous accueillons dans le bureau Vincent Quioc et Olivier Lhermitte. 

Antoine Decouard, qui avait sollicité son entrée au CA, préfère y renoncer en raison d’un emploi du temps 

l’empêchant de participer à nos réunions.  

 

Présentation de Simon Magnard. 

Recruté en contrat aidé (CUI) pour 20h par semaine, il débutera au 1
er

 août avec des missions administratives qui 

permettront à Anthony de retourner sur le terrain. 

Entre autres missions qui lui seront expliquées, il réceptionnera les familles, remettra des dossiers d’inscription ou 

renouvellement de licences. Il percevra les dossiers complets (dossier / certif’ et règlement) des entraîneurs et se 

rapprochera de Jean-Jacques Marnai par la suite. 

 

Nouveauté cette saison, il y a un questionnaire de santé joint qui permet d’éviter aux personnes déjà licenciées 

de fournir à nouveau un certificat médical. Le certificat est dorénavant valable 3 saisons. 

 

Service Civique 

Sophie nous donne les dernières info sur Nathan dont le contrat s’est terminé fin juin. 

Il a été absent, sans raisons, plusieurs semaines durant ce mois de juin ! 

Le dossier de renouvellement est déjà pré rempli. Il nous permettrait d’accueillir une nouvelle personne. 

Il faut joindre une fiche des missions que devra remplir ce jeune et déposer ce dossier au plus tard en septembre 

pour une réponse en octobre. La durée du Service Civique passe de 10 mois à 8 mois. 

Sophie nous fera parvenir le dossier nous permettant de renouveler l’agrément. 

  

80
ème

 Anniversaire du PLLL le samedi 26 mai 2018 à la ferme de la milletière (Tours Nord).  

Nous communiquerons dès le début de saison (flyer dans le dossier d’inscription), sur le site et régulièrement et 

lors des manifestations organisées par le club. 

La commission animation ainsi que l’ensemble des membres du bureau sont concernés par cette fête. 

L’investissement de tous semble nécessaire. 

Présentation du logo spécial « 80 ans » qui sera posé sur les tee-shirts d’entraînements. 

 

Fonctionnement du nouveau bureau. 

Nous renouvelons  les commissions.  

• Commission achat : Frédéric. du matériel à la location des minibus ; tous les achats sont réfléchis et 

devisés au plus juste. 

Sébastien propose de continuer le suivi de la boutique.  

• Commission technique, Sébastien. Saheed s’est positionné pour le suivi technique des basketteurs, 

Sébastien se chargera de faire le relais dans le bureau. 

• Christophe propose une commission « sportive » permettant le bon déroulement des rencontres le week-

end dans les deux salles – gérer avant (réception des équipes et des arbitres), pendant (bon déroulement 

/ fairplay / proposer des gourdes pour les joueurs) et après les rencontres (collation des joueurs / 

réception des arbitres). Olivier s’associe à cette commission. 

 

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/ 



• Commission animation / fête (Michel, Vincent, Lydie) : il sera nécessaire de créer un pool – un calendrier 

avec toutes les animations 

• Commission administrative (Jean-Jacques / Stéphane) – Compta, suivi des budgets, demande de 

subventions, correspondance avec les collectivités, partenaires etc… 

 

Ecole de basket 

Présentation et vote pour le flyers « école de basket » proposant des séances à 10€ les 4 séances entre 

septembre et octobre, permettant aux enfants d’essayer notre sport sans s’engager. 
 

Le point sur le passage du diplôme d’initiateur par nos entraîneurs.  

Diplôme d’initiateur : Jordan Mboe et Tom Dechartre l’obtiennent. Echec pour Serge Otto  

 

 

UTBM - actualité 

Frédéric a donné son accord pour être présent dans les réunions.  

Lors d’une matinée partenaires au château de beaulieu, il a été présenté l’effectif et les deux recrues : Dia, 

Juvanovic. 

Lesieu, Matic, Cingala Matta, Ramphort, M’boma. Moukenga 

Reprise des entraînements le 1
er

 août. L’ensemble des rencontres amicales ont été transmises à chacun. 

Souhait de Frédéric ; que soit remis notre label éco citoyen lors de la première rencontre à Monconseil. 

 

Michel travaille actuellement avec INEXTENSO, sur la nécessité de présenter les comptes à la FFBB pour le 6 

juillet.  

 

 

TIFFANIE VACHER / 9
ème

 édition  

L’an passé, nous avions fait 4600€ de résultat l’an passé. 

Cette année seulement 2400€. A noter, le mauvais temps durant tout le week-end ainsi que l’absence de soirée 

au CFA. 

Anthony Vacher qui s’est chargé de la remise des prix en fin de tournoi a « expédié » ce moment important en 

oubliant de remercier l’ensemble des personnalités présentes (Région, ville de Tours, partenaires…). 

Il a annoncé un peu « prématurément » que le tournoi se déroulera en 2018 avec les catégories de jeunes, 

certainement des U15,  U17 ou U20 

Un constat, la buvette dans la salle  Dabilly a fortement dégradé et Sali le sol. Frédéric refusera que se tienne une 

buvette.  

 

Congé des salariés 

Pour Pierrick tout est calé. 

Anthony sera en congé une semaine mi-juillet puis trois semaines en août.  

 

SUMMER CAMP 

31 enfants sont inscrits dont un enfant « culture du cœur »  

2 places seront proposées à des enfants en difficultés. Pour le premier (licencié au club) il y aura un financement 

par  l’Action Sociale du Département ; pour l’autre, nous allons tenter un financement  par l’UTBM. 

Saheed, Tom, Clément, Pierrick encadrent ce stage. 

Stéphanie accompagne le camp. 

 

Planning des entraîneurs : projection Frédéric 

 

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

 

Prochaine réunion : 

Vendredi 18 août  

Nous mettrons en place un planning des prochaines réunions lors de cette soirée  


