
Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville 

 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du Basket Club de 
Mesnil-Esnard Franqueville du 23 janvier 2019 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, , Jacky CARABY 
Excusés : Josette FOUCART, Fabienne DUBUISSON, Patrice HOCQUINGHEM, 
Invités : Corentin ROISSET 
 

Le président ouvre la réunion en présentant ses vœux à tous les membres du bureau. 

1 er Point : Organisations des samedis 

samedi 26/01 

Matin : JPP organise un plateau U7. Raphael, Marie Hélène, Joel et Cyril viendront aider. 
Après midi : Corentin précise qu’il manque du monde pour les rencontres U17 dans les deux salles. Il fait 
une relance 
Soir : pour le match de PNM Maeva tiendra les 24 ‘’ , Corentin la E marque , Philippe Loudin et Philippe 
Lorin. Le président propose une galette à la fin de la rencontre. 
Béatrice informe que le suivi du challenge participatif se met bien en place. Elle présente les documents 
qui serviront les samedis dans les deux salles. 
Le président rappelle la nécessité de formation d’arbitres au sein du club pour palier aux non 
désignations le la Ligue. 
 
Samedi 2 février 
 
A Bilyk deux matchs officiels 
A N Fleury nous recevrons dans le cadre du rassemblement rouennais 5 clubs avec 8 équipes de U7 et 
14 de U9. Le RDV pour mettre en place le matériel est fixé à 13h. Prévoir une buvette et un pot à la fin 
du tournoi. Plusieurs membres du bureau donnent leur accord pour aider. 
 
Le soir il est confirmé le repas dirigeants avec un RDV à 19h30. Il est décidé de refaire comme l’année 
dernière C.A.D. une raclette. 
 
Dimanche 3 février 
Cyril précise qu’il faut prévoir du monde pour la rencontre de l’Equipe 3 à 10h30 
 

2 éme Point : point Trésorerie 

Le trésorier nous remet un bilan au 31 décembre qui précise que nous sommes dans le respect 
du prévisionnel 
Il rempli en ce moment un dossier pour une demande de délivrance de CERFA de remise de 
dons. 
Il est envisagé de réunion l’assemblée générale du club en septembre après la clôture du bilan 
qui pourra ainsi être présenté. 
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3 éme point : Sponsoring 

Raphael fait le point sur les démarches : 

- 2 jeux de maillots seront livré cette semaine ainsi que les règlements 

- L’entreprise RAVET donnera 850€. Sans contre partie 

- La fabrication de polo pour les dirigeants est acté. 

- LM Plomberie et AXA vont participer à l’achat d’un jeu de maillots  

 

4 éme point : Service Civique 

C. ROISSET va assister à la formation PSC1 le 9 février à la caserne des pompiers de Grand Quevilly 

Son patron ne voulant pas le libérer il ne pourra pas assister aux formations obligatoires. 

Alexandre DENOYELLE fera son PSC1 à l’université. Il fera ses formations obligatoires en février. 

Questions diverses : 

- Le président assistera à la réunion de la Ligue le samedi 26/01 
 

- Suite à l’indisponibilité de Pierre LEBLAIS il est proposé d’inviter Marie CANHAN aux réunions 
qui se charge de mettre en place la formation d’arbitres 
 

- Le président signale que nous avons reçu 2 factures pur les fautes techniques. Il est 
envisagé de faire rembourser par les joueurs incriminés les frais. Un rappel sera fait au près 
des coachs sur l’attitude des joueurs. 

 
- Marie Hélène informe le bureau qu’elle a eu l’accord de son entreprise pour deux armoires à 

récupérer entre le 11 et 15 février. Le président va demander à SUPER U le prêt d’un 
véhicule pour le transport. 
 

- Le secrétaire s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Patrice. Il va essayer d’en avoir par 
son réseau. 
 
 

Le prochaine réunion est fixée au mercredi 6 mars 2019 à 18h15. 
 

Séance levée à 21h 


