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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du Basket Club de 
Mesnil-Esnard Franqueville du 24 avril 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,  
Excusés : Joël CAUCHOIS, Josette FOUCART, Marie CANHAN 
 

Le président ouvre la réunion en  annonçant que Marie Canhan quittera la Région à la fin de la 
saison. Il l’a remercie pour le travail effectué pour l’arbitrage au sein du club.  

Il souhaite évoquer le problème des fautes techniques trop nombreuses cette saison. Il propose que 
pour la saison prochaine les coûts de celles-ci soient à la charge des joueurs. Après un vote cette 
proposition est entérinée. Cette information sera mentionnée sur les documents d’inscription afin que les 
joueurs en prennent connaissance.  

1 er Point : Trésorerie 

En l’absence du trésorier le secrétaire donne une situation financière à ce jour. 
Nous avons reçu 7000€ de subvention de la ville de Franqueville St Pierre en deçà de notre demande de 
10000€. Le président va prendre contact avec l’adjoint aux finances pour avoir des explications. 
En caisse : 8428€ -  à venir 4293€ du Département76 
Charges à prévoir : 9000€ pour les salaires de 04, 05, 06/2019+ arbitrage+ déplacements et divers. 
Donc à priori bilan correct. 
Au niveau des partenariats nous en sommes à plus de 3600€. Nous devrions atteindre les 4000€. Merci 
à Raphael pour cet excellent travail. 
 

2 ème Point : Family Basket 

Pierrick a envoyé aux licenciés une information sur cette journée et une fiche d’inscription. 
Il est envisagé de faire appel à un traiteur pour le repas du soir. Raphael contact M LE CORRE à ce 
sujet. 
Jacky se charge de réserver à la mairie de FSP les tables et chaises nécessaires pour cette journée. 
Béatrice demande qu’on remette les récompenses du challenge participatif ce jour là. Elle propose 
également que sur les bons remis chaque samedi soit ajouté au verso un bon pour une 
consommation à la buvette. Accord du bureau. 

 

3 ème point : Invitation des partenaires 

Il est prévu une soirée pour inviter nos partenaires afin de présenter le club et les remercier de leur 
soutien. La date du jeudi 20 juin à 19h à la salle Bilyk est retenue à condition que la salle soit libre. Le 
secrétaire se charge de la réservation. 

Nous prévoyons de préparer nous même les toasts pour éviter des coûts importants. 
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4 ème point : Réinscriptions 

La date du 26 juin de 16h à 19h est retenue pour les réinscriptions de la saison prochaine. 

Questions diverses : 

- Stages : 27 jeunes ont participé au stage de Pâques dans la salle du SIVOM. 
Paris Normandie et le Bulletin sont venus pour y faire un article presse. Le magasin Carrefour 
Market a offert les gouters pour toute la semaine. Le secrétaire a envoyé un courrier pour 
remercier. 

- Eric demande que soit préparé les prévisions d’effectif pour la prochaine saison. Pierrick et 
Kevin travaillent sur ce sujet. 

- Samedi prochain 2 rencontres à Bilyk sont programmées. Corentin a (en principe) organisé le 
planning de l’arbitrage et de la table. 

- Le président informe que suite à la réunion avec la directrice de la Providence le dossier de 
convention avance bien. Une réunion pour informer les parents est prévue. Il est aussi 
envisagé que nous organisions une fois par semaine une séance basket pour les internes de 
l’école. 

- Fabienne fait part du manque de féminines le jeudi en Loisirs. Il est dommage car cela nuit 
au bon fonctionnement de ce groupe. Nous espérons que nous aurons plus d’inscriptions 
pour l’année prochaine 
 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 5 juin 2019 à 18h15. 
 

Séance levée à 21h 


