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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du Basket Club de 
Mesnil-Esnard Franqueville du 6 mars 2019 à 18h15 au Mesnil Esnard. 
 
Etaient présents : 
Maeva PARMENTIER, Marie-Hélène CHAUVET, Cyril PRIEUR, Jean-Pierre PRIEUR, 
Philippe LORIN, Eric DELAQUAIZE,  Jean François GADOUIN, Philippe LOUDIN,  Raphael 
PLUT, Béatrice TURQUET, , Jacky CARABY, Josette FOUCART 
Excusés :, Joël CAUCHOIS 
Invités : Pierrick CHAUVET 
 

Le président ouvre la réunion en  annonçant le décès de la maman du trésorier. Quatre membres 
du bureau ont assisté aux obsèques.  

Le président demande aux membres du bureau de statuer sur la présence au sein du Comité 
Directeur de Patrice Hoquinghem et Pierre Leblais qui ne sont pas licenciés cette saison. A 
l’unanimité il est décidé de les retirer du bureau. Le président leur enverra un courriel leur 
annonçant cette décision. 

1 er Point : Mise en place d’un « Sport Etude » 

La parole est donnée à Pierrick Chauvet pour présenter un projet de « Sport Etude » en partenariat avec 
la Providence. Il informe qu’après des contacts avec la directrice du Collège (MME VATTIER) il est 
envisagé de créer une convention. Un RDV est fixé au lundi 11 mars auquel assistera le président et 
Kevin Le Gall. Il est envisagé que nous récupérions les enfants le vendredi à partir de 16h pour une 
séance de perfectionnement. 
Pierrick CHAUVET précise que le stage d’avril se déroulera au SIVOM car il est espéré plus de 40 
enfants. 
 

2éme Point : Organisation des samedis 

De nouveau ce sujet revient car nous avons toujours des difficultés à gérer au mieux les salles 
surtout au niveau de l’arbitrage. Il va être demandé à Corentin Roisset de lancer les plannings 
dès le lundi et aux destinataires de répondre sur leur disponibilités. Les coachs doivent impliquer 
leurs joueurs à aider dans cette organisation surtout dans l’arbitrage. 

3 éme point : Trésorerie 

Le secrétaire fait part du courrier reçu de St Jacques concernant les frais occasionné par la CTC. 

Cela ne concerne que 10 licenciés du club pour un montant de 1690,05€ dont 707€ pour la seule 
joueuse  senior féminine. Après discussion il est décidé de prendre RDV avec la présidente de St Jacques 
pour négocier notre participation au prorata du nombre de joueurs. Un constat est fait que la CTC n’a 
plus d’intérêt sportivement au vue de la situation actuelle. Il est envisagé de sortir de la CTC. 

Nous avons reçu un courrier de la mairie du Mesnil Esnard nous annonçant une subvention de 10.000€ 
pour 2019. 5000€ seront versé sur cette saison et le solde après présentation du bilan en juillet. 

Nous n’avons pas de nouvelles de la subvention de Franqueville. Le président va se renseigner. 
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Nous allons recevoir du Département76 la somme de 1440€ pour les Pass Jeunes76. 

Prix des cotisations 2019/2020. 

Au vue des informations qui circulent sur les augmentations que prévoit la Ligue de Normandie, il est 
décidé d’’augmenter toutes les cotisations de 10€ pour la saison prochaine. 

U16 à seniors  155€ 

U15 et en dessous 140€ ainsi que les loisirs 

 

4 éme point : Service Civique 

C. ROISSET a effectué la formation PSC1 le 9 février. 

Alexandre DENOYELLE fera son PSC1 à l’université en avril. Il a effectué sa formation obligatoire les 14 
et 15 février. 

Le secrétaire a mis à jour leur dossier sur le site ELISA. 

Questions diverses : 

Le président fait état de factures pour les fautes techniques. Il dit être perplexe sur l’attitude de nos 
coachs qui ont tendance à contester systématiquement l’arbitrage et que se n’est pas cela l’esprit 
« basket ». 
Il souhaite qu’on s’améliore sur ce sujet. 
Un débat est mené pour savoir si nous ferons rembourser les frais de faute technique aux joueurs 
incriminés. Il est envisagé de créer un document d’adhésion sur lequel le joueur s’y engagera. 
 
Un RDV est fixé au mercredi 20 mars à 10h au bureau du club pour faire un grand nettoyage et 
aménagement des locaux. Y participeront  :P.LOUDIN, J. CARABY, P.LORIN, JP PRIEUR, et 
éventuellement JF GADOUIN. 

 
Le prochaine réunion est fixée au mercredi 24 avril 2019 à 18h15. 
 

Séance levée à 21h 


