
 

SYNTHESE DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU PLLL TOURS BASKET -  Vendredi 18 août 2017 

9 membres présents : Jean-Jacques, Stéphane, Frédéric, Lydie, Christophe, Sébastien, Yvan, Vincent, Olivier 

3 membres, absents excusés : Michel, Claudie, Jean-Claude 

 

Rappel : responsables de commissions :  

Fonctionnement du nouveau bureau. 

Nous renouvelons  les commissions.  

• Commission achat : Frédéric. Sébastien  

• Commission technique, Sébastien.  

• Commission animation / fête : Michel, Vincent, Lydie 

• Commission administrative : Jean-Jacques, Stéphane  

 

Actualité club 

 

UTBM  

Les entraînements et rencontres amicales ont repris. 

L’effectif : Dia, Juvanovic, Lesieu, Matic, Cingala-Matta, Ramphort, M’boma, Moukenga, Bergeron et Cadiau 

 

Le président De l’Espinay organise une soirée convivialité le mercredi 23 chez lui pour les joueurs / dirigeants et 

les plus gros partenaires. 

 

Le 1
er

 septembre, présentation de l’équipe aux partenaires, au château de Beauvois. 

 

Discussion autour du fonctionnement du club et la répartition des licences de joueurs par club en N2 (6 licences 

pour le PLLL) et en N3. 

 

• 25/08 : match de gala face à Chartres en N2 et le Mans / Limoges 

• 2 septembre : match de gala à Montlouis sur Loire contre La Rochelle. 

 

Retour sur les stages 

 

Summer camp : Tom (blessé) n’y est pas allé. Marc Thiblet l’a remplacé dans l’encadrement. 

Un blessé le premier jour ; les parents sont venus le chercher. Ils souhaitent un remboursement du stage. 

Ce jeune a été remplacé par un autre enfant. 

A noter, un stagiaire a eu son stage financé par l’aide sociale à l’enfance (département 37) 

Stéphanie et Saheed sont partis la veille pour préparer l’accueil des stagiaires ; ce fut un confort à renouveler. 

Il nous faut développer le concept, prendre de la dimension et y apporter d’autres entraîneurs.  

Apporter de l’intérêt en le « vendant » aux autres clubs. 

Discussion autour d’un summer-camp sur un autre site. 

Proposer à Saheed de trouver un autre site pour accueillir. Pré-réserver auprès des sables d’Olonne. 

Stéphane et Olivier se rapprocheront de Saheed et Anthony pour monter le dossier. 

 

Stage début juillet : 

Ce stage multisport a été un succès, d’autant qu’il est référencé par la ville de tours.  

Réfléchir sur un stage uniquement basket en parallèle. 

Imaginer d’autres animations pour apporter de la nouveauté et de l’attractivité au concept. 
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Il est dommage qu’il n’ait pas été fait un bilan au fur et à mesure, sur le site du club. Nous allons veiller à ce qu’un 

retour soit fait sur le site pour les deux stages. 

 

Simon Magnard : discussion sur ses missions en rapport avec le début de saison. 

Horaires de présence par rapport aux inscriptions jusqu’aux vacances d’automne 

Le soir de 16 / 20h lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Mercredi 14h / 19h 

Samedi de 10h à 12h. 

• Après les vacances scolaires : 14/18h du lundi au vendredi. Présence à convenir le samedi après-midi 

 

Tiffanie Vacher :  

Le bénéfice n’est pas à la hauteur des espérances. Nous allons réfléchir sur le concept et se caler une date pour la 

prochaine édition (seniors ou jeunes). 

 

Tournoi jeune : Tom, dans le cadre de son BPEJEPS, doit organiser un tournoi pour les jeunes catégories. Il nous 

proposera son projet. 

 

Inscription  / permanences de début de saison 

Simon, selon son emploi du temps discuté en amont, sera épaulé de Jean-Jacques, Anthony et Stéphane. 

Dans les catégories d’ado, les entraîneurs prennent le relais. 

 

Réunion entraineur : elle sera organisée dans la semaine du 4 septembre. 

Un rappel sera fait aux entraîneurs sur leurs droits et obligations. 

  

Répartition des équipes et entraîneurs :  

Discussion sur les U11 et le projet porté par Marc Thiblet.  

Les entraînements sont axés sur les fondamentaux.  

Christophe s’inquiète de la disparition des petits groupes pour forger du collectif. Il s’inquiète de l’avenir des 

jeunes en U11 et n’adhère pas au projet. Il se positionne sur la catégorie U13 D. 

 

Point finance 

Le point sur le tarif des licences pour les loisirs :  

Licence loisir entraînement et compétitions : 150€ ; celle pour uniquement des entraînement: 130€ 

Jean-Jacques nous présente le bilan du club. 

 

Sponsoring 

Franck débute ses démarches. Il possède les tarifs, la plaquette et le métier pour démarcher.  

L’ensemble des tarifs sera transmis aux membres du bureau en version dématérialisée, par mail. 

 

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

Service des sports – inscription stand effective ? 

Voir Anthony et Simon (présence souhaitée sur la journée) 

Un planning de présence sera transmis aux membres et entraîneurs.  

 

Discussions :  

• Vincent propose d’organiser une formation aux premiers secours pour les adhérents du club. 

• Intersport : les commandes sont passées pour l’équipement du jeune. 

• Sébastien demande un « rafraichissement » du logo à l’occasion des 80 ans. Mettre notre jeune 

infographiste sur le projet 

• Rappeler aux équipes et aux officiels qu’il n’y a plus de bouteilles à Dabilly. 

• Du mobilier de bureau est à récupérer dans une société à Ballan.  

 

Prochaine réunion : Vendredi 13 octobre – lieu et horaire à vous confirmer. 

Les réunions seront organisées toutes les 6 semaines et des réunions en comité restreint seront assurées entre 

temps. 

  


