S.C.M BASKET
3 rue de boigneville
Malesherbes
45330 LE MALESHERBOIS
Tél : 07.71.16.64.74

Procès-verbal de réunion de bureau

Le mercredi 01 juin 2016, à 19h30, les membres du bureau de l’association de Basket
se sont réunis au siège de l’association sur convocation de Monsieur Urbaniak
Christophe. Le bureau est présidé par Monsieur Urbaniak Christophe, Président de
l’association.
Une feuille d’émargement a été établie. Elle est annexée au présent procès-verbal et
signée par les membres présents en leur nom propre.
Le quorum de 6 prévus par l’article 6 des statuts est atteint. Le bureau a été voté par
bulletin secret, étaient présents Mesdames Bertheau Murielle, Gentils Nathalie,
Messieurs Balde boubakar, Bertheau Richard, Diallo Grabal, Gentils Eric, Legrand
Claude, Paulo Luis. Après délibération a été élu le bureau directeur :
-

Urbaniak Christophe

-

Gentils Nathalie 7 voix

-

Gentils Eric 7 voix

-

Paolo Luis 5 voix

-

Diallo Grabal 5 voix

-

Legrand Claude 4 voix

Le nouveau bureau est constitué de :
-

Urbaniak Christophe Président,

-

Bertheau Richard vice-président (à titre consultatif),

-

Gentils Nathalie Secrétaire,

-

Gentils Eric Trésorier,

-

membres directeurs : Diallo Grabal, Paulo Luis, Legrand Claude,

-

membre administratif : Balde Boubakar, Bertheau Murielle.

Le bureau peut ainsi valablement délibérer sur l’ordre du jour rappelé par le Président
-

1) distribution des commissions et rôle de chacun

-

2) revoir le problème de trésorerie soulevé lors de l’assemblée générale du
28/05/2016
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-

3) Planification de quelques manifestations

Après débat entre chaque membre, Monsieur Paulo luis et monsieur Legrand Claude
rejoindront monsieur Gentils Eric pour s’occuper de la logistique, achat, buvette et
sponsoring.
Monsieur Bertheau Richard continuera à s’occuper de la correspondance avec les
différents clubs pour planifier le les horaires et convocation des équipes pour tous
le week-end et de communiquer tous les résultats du club à la fédération de basket
du Loiret. Il continuera la communication internet sur le site Facebook ainsi que sur
notre site officiel du S.C. Malesherbes. Monsieur Urbaniak prendra en charge à la
place de monsieur Bertheau la partie communication avec la presse et communiquera
tous les résultats sportifs à celle-ci.
La comptabilité n’ayant pas été arrêtée à la bonne date et n’étant pas clôturée, de
grosses erreurs et oublis ont été constatés. Monsieur Gentils Eric (nouveau
trésorier) va faire office de vérificateur aux comptes.
La mairie ayant demandée de fixer les dates de nos manifestations avant le 09 juin
2016, nous avons déjà donné quelques dates prévisionnelles.
-

Tournoi « Halloween » samedi 29 octobre 2016

-

Stages de perfectionnement la deuxième semaine des vacances de février 2017

-

Les autres projets de manifestations sont à déterminer.

Aussi Le S.C.Malesherbes accepte de récupérer les droits sportifs de l’entente
Puiseaux/Malesherbes pour les seniors Masculins.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
Le Président, Urbaniak Christophe

La secrétaire, Gentils Nathalie

