
Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville 

 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du Basket Club de 
Mesnil-Esnard Franqueville du 5 décembre 2018 à 18h15 au Mesnil Esnard. 
 
Etaient présents : 
Maeva PARMENTIER, Marie-Hélène CHAUVET, Joël CAUCHOIS,  Cyril PRIEUR, 
Jean-Pierre PRIEUR, Philippe LORIN, Eric DELAQUAIZE,  Jean François GADOUIN, 
Philippe LOUDIN,  Raphael PLUT, Béatrice TURQUET, Josette FOUCART, Jacky CARABY 
Invités : Cyril Perré 
 

Le président ouvre la réunion en remerciant les membres de leur présence. 

Avant de démarrer, le président donne la parole à Marie Canhan qui souhaite faire une intervention. 

Elle nous informe qu’elle ne sifflera plus le samedi après midi. Elle propose du fait de sa disponibilité 
d’ouvrir une école d’arbitrage le samedi pour former des jeunes du club qu’elle accompagnera. Le 
bureau trouve cette idée très intéressante et une réunion est programmée avec le président le vendredi 
14 décembre pour finaliser le projet.  

1 er Point : Téléthon 

Le secrétaire rappelle que le vendredi 7 nous ferons un défi de 1000 tirs à partir de 18h jusqu’à environ 
22h. Une buvette sera ouverte avec vente de gâteaux et crêpes.  
Le samedi matin un plateau U9 est prévu de 10h à 12h et l’après midi se dérouleront 3 rencontres U11. 
La buvette sera également ouverte. La recette de cette buvette sera reversée à l’AFM. 
Pour ceux qui se sont inscrit au repas organisé par Franqueville le RDV est à 19h30. 
 

2 éme Point : Organisations 

- L’école de basket participera au tournoi de Noel du 15 décembre à Déville. Maeva viendra 
aider Jean Pierre pour gérer les 7 équipes engagées ; 

- Nous participons à l’opération Kinders Days que nous ferons le mercredi 19 décembre à 
partir de 14h30 à Bilyk 

- La date du Family Basket est fixe au samedi 26 juin. 

3 éme point : Sponsoring 

Raphael fait le point sur les démarches : 

- 2 jeux de maillots sont en fabrication pour les U17/2 et U15/2 

- Un sponsor nous donnera 850€. Il propose que nous utilisions une partie de cette somme pour 
acheter des polos à tous les dirigeants. Accord du bureau 

- Un sponsor est prêt à nous remettre 800€ qui pourraient servir à habiller le rond central si la 
mairie de Franqueville donne son accord. 

- LM Plomberie veut bien participer à l’achat d’un jeu de maillots avec un autre sponsor 

- Il est en contact avec encore 3 à 4 entreprises 
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Il est proposé de faire une demande pour utilise le rond central de la salle Bilyk au près de la mairie du 
Mesnil. 

Cyril Perré intervient en signalant qu’il est en contact avec AXA pour environ 400€. 

Il propose d’inviter : 

- les sponsors au Family basket en réant une équipe de partenaires 

- à un match de PNM 

- à une soirée galette des rois 

- à l’A.G. du club 

   pour maintenir régulièrement un contact avec eux. 

4 éme point : Trésorerie 

Il est évoqué la façon dont le club doit intégrer en trésorerie les dons des sponsors. 

Un reçu leur sera adressé. 

Joel se charge de se renseigner pour que le club soit reconnu « d’utilité publique » afin de remplir les 
CERFA pour don aux associations. 

Questions diverses : 

- Joel Cauchois assistera à l’AG de APSJ76 le 18/12 
- Le président assistera à la réunion des structures Service Civique le jeudi 20/12 à Elbeuf 
- Une réunion CTC est fixe au jeudi 12/12 à20h à St Jacques pour faire un point 

 
- Le secrétaire informe que nous avons dû remplir un dossier pour la Commission de contrôle 

de gestion des clubs pour la FFBB. Dossier très complexe. 
 

- Une discussion est entamée sur l’état du bureau qui n’est pas respecté. Une journée de 
rangement sera fixée en janvier 
 

- Une réunion avec les coachs est fixée au 11 janvier à 18h pour rappeler quelques consignes 
sur la gestion du matériel et des jeux de maillots 
 

- Une soirée galette des rois est programmée le samedi 02 février à 20h pour les dirigeants et 
entraineurs. 
 

- Pour éviter l’oubli de l’invitation de la mairie du Mesnil pour les récompenses aux sportifs, 
Béatrice propose que nous mettions en place au planning des dates par mois à afficher dans 
le bureau. 
 

Le prochaine réunion est fiée au mercredi 23 janvier 2019 à 18h15. 
 

Séance levée à 21h 


