
Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du Basket Club de 
Mesnil-Esnard Franqueville du 26 aout 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,  Jacky CARABY, Joël CAUCHOIS, Marie CANHAN 
Excusés : Josette FOUCART, , Béatrice TURQUET, Fabienne DUBUISSON 
Invités : Pierrick CHAUVET, Kevin LE GALL ? Mattéo PORTELLO, Lancelot DUBUT 
HERMEL 
 

 

Le Président ouvre la séance et présente les deux services civiques : Mattéo, qui commencera le début 
septembre et Lancelot, qui commencera début novembre. 

 

1 er Point : Forum du 7 septembre 

à Bilyk : de 10h à 17h30 
Pierrick matin (12h), Raphael à partir de 13h, Maéva jusqu’a 13h, Mattéo sera présent l’après midi, 
Lancelot, Eric 
Nicolas Fleury 
10h30 - 12h30 et 14h - 17h 
Philippe Lorin, Kevin, Philippe Loudin, Jacky 

 

2 éme Point : Arbitres/ OTM 

Marie reprend ce qu’elle avait démarré la saison dernière avec les jeunes et sera présente le samedi 
après midi pour former les jeunes.  
Martin Lesage rentre en Staps et va devoir faire la formation OTM et Arbitrage.  
Les arbitres clubs doivent participer au recyclage le 15 septembre, au district (matin).  
 
L’e-marque devient obligatoire cette saison pour l’équipe 2.  
 
Pierre Andrew a eu son diplôme animateur. 

 

3 éme point : Trésorerie 

Joel nous fait un point sur la trésorerie. Il manque encore quelques justificatifs pour arrêter les comptes. 

Il va les boucler pour l’A.G. 

4 éme point : Matériel 

Maillot  
Il manque U17-2, qui sont toujours à St Jacques sur Darnétal et U15 Région sont toujours chez l’un des 
parents. 
Philippe va faire un point sur les maillots bientôt avec Béatrice 
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Clés :  

Une liste des personnes qui ont les clés doit être faite. Le jeu de Corentin a été récupéré par Lancelot. 
Jean Pierre a récupéré les clés de Patrice Hockinghem  

Questions diverses : 

- Licences : 

- Les joueurs doivent ramener des dossiers complets, que les joueurs signent bien les deux côtés 
du document.  

- Assemblée Générale : 

- Elle sera le mercredi 9 octobre à 18h30 à la salle Bilyk.  

- Pack places RMB 

- Le Rouen Métropole Basket a proposé aux clubs de Normandie une offre comprenant 15 
abonnements pour assister au championnat de Pro B pour 600euros. Plusieurs personnes sont 
intéressées par cette offre. 

- Sponsoring : quels sont les besoins ? A-t-on besoin d’un nouveau jeu de maillot ? un ppoint 
sera fait rapidement  

 
Séance levée à 21h 


