Procès-verbal de réunion du bureau

Le vendredi 2 septembre 2016, les membres du bureau de l’association du
sporting Club Malesherbes Basket se sont réunis au siège de l’association sur
convocation de la secrétaire Nathalie Gentils.
Le bureau est présidé par Monsieur Urbaniak Christophe, Président de
l’association.
Une feuille d’émargement a été établie. Elle est annexée au présent procèsverbal 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 peut
ainsi valablement délibérer sur l’ordre du jour rappelé par le président :
1- Forum des associations 03/09/2016
2- Portes ouvertes 04/09/2016
3- Finalisation du tournoi régional du 10/11 septembre 2016
4- Questions diverses
Avant de commencer le président signal la démission de Monsieur BERTHEAU
Richard vice-président et membre du bureau à compter du 01/09/2016
Après débat entre les membres, le président de séance met aux voix les points
suivants conformément à l’ordre du jour :
1- Pour le forum des Bénévoles se sont dévoués pour tenir le stand : Claude,
Luis, Gaby, Éric, Nathalie, Christophe qui se relaieront de 10h00 à 17h00.
Agrémentation du stand (ballons, affiches …). Distribution de dossier
d’inscription aux personnes intéressées.
Le bureau accepte à l’unanimité cette solution.
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2- Pour la journée portes ouvertes, elle se tiendra à Souvré de 14h à 17h00
dimanche 04 septembre, c’est un classique annuel qui ne sera peut-être
pas reconduit ou organisée différemment tout dépendra de la
fréquentation de ce dimanche. Un vote sera fait ultérieurement pour
prendre la décision de reconduction de cette journée.
Le bureau adopte ce point à l’unanimité
3- La finalisation du Trophée des Champions du 10/11 septembre 2016 a été
faite, mise au point de la sécurité Mr Paulo Luis va demander à la
gendarmerie de passer 2x par jour sur le week-end. Remise au point des
divers règlements du tournoi, équipes, horaires et de l’arbitrage
Cette résolution concernant ce week-end est adoptée à l’unanimité.
4- Les questions diverses sont nombreuses :
a) Horaires gymnases seront revus après la réunion de mairie concernant
le planning. Par contre est évoqué l’arrêt de la détente le lundi et
repoussé au vendredi et à la place Cyril Mayaud fera un entraînement
global pour les débutants de toutes les catégories de jeunes de 17h30
à 19h30.
Le mardi soir les équipes de seniors masculins s’entraîneront au
gymnase de Puiseaux (ceci en accord avec le club de Puiseaux : mails du
01/09/2016 avec Me Dubourg) et le jeudi à Malesherbes.
Les cadets s’entraineront le vendredi de 19h30 à 21h30. La secrétaire
doit les contacter pour les informer de ce changement de planning.
Aussi quelques juniors et seniors filles pourront venir s’y entraîner car
impossibilité dans la semaine (internat, travail…).
Accord de tout le bureau pour ces premières modifications.
b) Le stage d’avril à Buthiers a été retravaillé ensemble pour finaliser la
formule. Il en résulte après débat que le stage sera la première
semaine des vacances d’avril 2017 à Buthiers en internat ouvert à 40
participants des toutes catégories de poussin à cadet ouvert à tous les
clubs de basket avoisinants. Le tarif sera revu après analyse des tarifs
de l’hébergement. (Mr Urbaniak a déjà pris contact avec le responsable
de la base de Buthiers. Mr et Me Gentils iront voir les infrastructures
et tarifs proposés dans la semaine du 5 au 10 septembre et finaliseront
après avoir consulté le président, la réservation des chambres. La
devra être revue.
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Le bureau est totalement d’accord et prêt à s’investir pour ce stage.
c) Une idée de jumelage de Club avec le basket de St Junien (près de
Limoge) pour effectuer un tournoi sur un week-end de nos équipes.
Cette année le S.CM irait à st Junien et la saison prochaine nous les
recevront à Malesherbes.
Ce projet est intéressant et peut être qu’avant de le mettre en place
un questionnaire d’intérêt pour les joueurs et famille sera fait.
d) Mr Gabral Diallo demande à être remboursé de ses frais de
déplacements pour ses entraînements pour les seniors masculins des 2
ententes avec Puiseaux jusqu’à la fin du mois de mai 2017. A savoir que
pendant les vacances scolaires une seule semaine d’entraînement serait
effectuée et aucune pendant les vacances de noël. Pour ce faire le club
de Puiseaux participera financièrement à hauteur de 50%.
Le bureau accepte à l’unanimité cette proposition.
e) Le club de Puiseaux sera mis à contribution pour fournir les 2 ballons
en cuir pour les matches pour l’entente Malesherbes /Puiseaux du fait
que le S.C.M fourni pour l’entente Puiseaux/Malesherbes.
f) Le président soulève le point sur l’achat du pantalon des arbitres
officiels par l’association.
Le bureau adopte, à la majorité de 5 voix contre 2.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45
Le président de séance,

la secrétaire de séance

Christophe Urbaniak

Nathalie Gentils
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