
Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du Basket Club de 
Mesnil-Esnard Franqueville du 20 novembre 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, Béatrice TURQUET, Fabienne 
DUBUISSON 
Excusés : Cyril PERRE, Josette FOUCART 
Invités : Pierrick CHAUVET, Kevin LE GALL,  Mattéo PORTELLO, Lancelot DUBUT 
HERMEL, Clémence VERITE 
 

 

Le Président ouvre la séance et présente Clémence Vérité qui est en stage au club dans le domaine de 
la communication. Nous l’avons chargé dans un premier temps de la création de calendriers. Elle nous 
fait une présentation de son projet. Après débat nous devons connaitre le coût d’une impression ou voir 
si nous les copions nous même sur notre matériel. 

 

1 er Point : Election du bureau 

Suite à l’A.G. et à l’élection des membres du bureau nous procédons au renouvellement des postes. 
Sont élus : 

- Président : Philippe LOUDIN 
- Vices président : Jacky CARABY, Eric DELAQUAIZE 
- Secrétaire : Jean Pierre PRIEUR 
- Secrétaire adjoint : Maeva PARMENTIER 
- Trésorier : Joel CAUCHOIS 

 

2éme Point : Téléthon 

Organisation du Téléthon : 
- Le vendredi 6 de 18h à 21h nous ferons un défi de 1000 lancer-francs ; La buvette sera ouverte 

et tenue par Béatrice, Evelyne et Maire Hélène ; seront présent JF Gadouin, P Loudin, J Caraby, J 
Cauchois, JP Prieur 

- Le samedi 7 matin à 9h entrainement U7; à 10h plateau U9 ; présents, M Hélène, P Lorin, 
Maeva, Joel, Jean Pierre 

- l’après midi 3 matchs à Bilyk et 3 matchs à N Fleury ; toute la journée une buvette à Bilyk 

Pour ces journées Clémence prépare des flyers et affiches. Il sera demandé aux parents des gateaux. 

3éme point : Point Licences 

Jean Pierre fait un rappel des licences non enregistrées ce qui peut avoir des conséquences en cas 
d’accident. 

Il donne la liste des cotisations non réglées à ce jour. Tous les coachs sont chargés de récupérer les 
dossiers et cotisations manquantes. 
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4éme point : Invitation Partenaires 

Il est décidé d’inviter nos partenaires lors d’une soirée de match de la PNM. La date retenue est le 

samedi 25 janvier.  
Programme : 
à 18h30 animation avec l’école de basket jusqu’à 19h15  

20h rencontre PNM contre Gravenchon 
Apéritif d’accueil à 19h puis soirée galette après le match. 
Jacky est chargé de demander à la mairie de FSP le matériel nécessaire pour délimiter une zone 

« partenaire » (Panneaux affichages, tables, chaises) 
Raphael se charge des invitations qui seront envoyée début janvier 
Prévoir les achats. 

Questions diverses : 

- Mattéo Portello nous présente un courrier destiné aux jeunes et aux parents pour expliquer le 

besoin d’apporter de l’aide le samedi pour la tenue de table et l’arbitrage. Ce courrier sera 
distribué par les coachs la semaine prochaine. 
Mattéo précise qu’avec Lancelot ils ouvrent des séances de formation tous les mercredis de 15h à 

16h30 à la salle Bilyk. 
Une information à ce sujet sera faite sur le site et Facebook. 

- Kevin souhaite que ces formations soient obligatoires pour tous les jeunes qui jouent dans les 

championnats Régionaux. 
- Béatrice propose un challenge participatif par équipe en plus du challenge individuel 
- Le secrétaire demande qui pourrait prendre en charge l’envoie des feuilles de match le lundi. 

En dehors de Jacky qui éventuellement se propose sous certaines conditions pas de candidat. 
Actuellement c’est le secrétaire qui le fait mais il voudrait bien qu’une autre personne s’en charge  

- Marie Canhan nous informe qu’elle a fait une demande de validation d’une école d’arbitrage de 

niveau 2 au près du CD76. Elle prépare une réunion le 5 décembre avec les jeunes intéressés par 
l’arbitrage. Elle programme avec Eric un match loisirs le 31 janvier au cours duquel elle formera 
les jeunes. 

Elle prévoit une intervention lors des entrainements. 
- Il est procédé à la distribution des trousses de toilettes offertes par un partenaire. 
- Joel précise qu’il va adresser un courrier aux coachs pour leurs expliquer le remboursement des 

frais de déplacement. 
- Une collecte de jouets est mise en place pour soutenir un partenaire au profit des enfants 

déshérités. 

 
La prochaine réunion est fixée au 15 janvier 2020 à 18h15 
 

Séance levée à 21h 


