
Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du Basket Club de 
Mesnil-Esnard Franqueville du 15 janvier 2020 à 18h15 au Mesnil Esnard. 
 
Etaient présents : 
Maeva PARMENTIER, Marie-Hélène CHAUVET, Cyril PRIEUR, Jean-Pierre PRIEUR, 
Philippe LOUDIN,  Raphael PLUT,  Jacky CARABY, Joël CAUCHOIS, Marie CANHAN, 
Béatrice TURQUET, Fabienne DUBUISSON, Cyril PERRE 
Excusés : Jean François GADOUIN, Philippe LORIN 
Invités : Kevin LE GALL, Clémence VERITE 
 

 

Le Président ouvre la séance en présentant ses vœux aux membres du bureau. 

 

1 er Point : Présentation du rapport de C Vérité 

Le président donne la parole à Clémence Vérité qui nous présente un point sur son rapport de stage. 
Elle nous fait un point sur l’étude du club. 
Nos forces : 
Du personnel salarié, de l’encadrement diplômé et compétent, un comité directeur actif,19 partenaires, 
le label EFMB, de nombreux bénévoles, 2 services civiques, un nombre important d’équipes engagés en 
championnat 
Nos faiblesses : 
Difficulté à fidéliser de nouveaux bénévoles, manque de féminines, communication limité à Facebook et 
au site, développer la communication vers les plus jeunes, 
 
S’en suit une discussion sur cette étude en particulier sur la communication. Des propositions émergent 
sur la mise en place de nouveaux outils de communication à étudier. 
Le président insiste sur le fait de développer la formation pour avoir plus de bénévoles. 
Fabienne souhaite que l’on fasse une relance pour les féminines afin de créer une équipe de U11. A 
cela Kevin répond qu’il a fait une simulation pour la saison prochaine et qu’en principe nous aurons au 
moins 10 U11F. 

 

2éme Point : Soirée Partenaires du 25 janvier 

Cyril Perré présente l’organisation de la soirée. 

18h30 : animation avec l’école de basket (jeux, exercices, etc..) 
19h15 : échauffement du match PNM 
20h    : match ; et animation pendant les temps morts et la mi temps par les jeunes, 
Il est prévu une tombola, un concours de Lancer-francs, etc.  

Buvette : 2 zones sont prévues ; une pour la restauration et une pour la vente de boissons. 
Les partenaires bénéficieront des 2 zones gratuitement. Pour les différencier nous utiliserons des 
bracelets V.I.P. 

Sur la partie restauration la PIZZETA offre 30 pizzas (80 sur une saison). Il est prévu d’acheter de la 
charcuterie et du pain.  
Après la rencontre il sera offert aux partenaires la galette des rois. 

Le président va demander à la mairie de FSP de procéder au nettoyage du gymnase. 
Il va demander à SUPER U de nous offrir la nourriture pour la restauration. 



Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville 
 
 

3éme point : Repas des dirigeants 

Joel s’est renseigné au près d’un traiteur pour un repas sénégalais. Il est proposé pour environ 6€ par 

personne le repas, la location et la livraison. Le bureau valide. 

Le secrétaire va envoyer un mail à tous les membres du bureau ainsi qu’aux encadrants pour 
l’inscription. 

 
La prochaine réunion est fixée au mercredi 4 mars 2020 à 18h15 
 

Séance levée à 20h30 


