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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du Basket Club de 
Mesnil-Esnard Franqueville du 2 juillet 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, Cyril PERRE, Jean 
François GADOUIN, Philippe LORIN 
Absents : Eric DELAQUAIZE, Marie CANHAN 
Excusés : Béatrice TURQUET, Josette FOUCART, 
Invités : Pierrick CHAUVET, Martine CARABY, Clémence VERITE, 
 

1 er Point : Mesures sanitaires 

Le président ouvre la réunion après une longue période d’inactivité dû au COVID19. 
Le secrétaire présente les mesures sanitaires à mettre en place pour une reprise sans risque des 
activités. 

 

2éme Point : Situation des salariés 

Suite à l’arrêt des activités nous avons ouvert une demande de chômage partiel qui a été acceptée. 
Du 17 mars au 30 juin la quasi-totalité des salaires a été prise en charge par l’état. 
Le président annonce que le contrat d’Alexandre DENOYELLE ne sera pas reconduit du fait de ses 

absences non formalisées. De ce fait il quitte le club. 
Nous allons créer 2 CDD pour la saison prochaine pour Mattéo PORTELLO et Lancelot DUBUT HERMEL. 
Ces contrats seront à environ 50h/mois. 

Nous avons fait une demande de Service Civique auprès de la FFBB et de la Ligue. En principe nous ne 
pouvons avoir qu’un seul jeune. Pour l’instant Martin COQUIN EST retenu. 
Nous urons en plus Arthur CESSELIN comme stagiaire STAPSS.  

3éme point : Projets pour la saison prochaine 

Je président donne la parole à Cyril PERRE. 

Cyril Perré nous présente 2 projets ; le Basket Santé et le 3x3. 

Basket santé : Kevin LE GALL va participer à une formation Basket Tonic la semaine prochaine. Nous 

prévoyons d’ouvrir 2 créneaux les mardis et jeudis de 16h à 17h. Un dossier devra être rempli auprès de 
la FFBB pour avoir l’agrément. Le public visé : retraités, ancien malade, etc… 

3x3 : Cyril présente des projets d’infrastructures qui ont été déposé en mairie. Nous attendons les 

retours. Il serait bon de prévoir un tournoi labellisé. Une séance d’entrainement est mise en place le 
vendredi soir. 

 

4ème Point : Equipe féminines 

Le président informe que des contacts ont été pris avec le club de Boos mais que ceux-ci ne vont pas 
aboutir. A la suite de cela nous avons lancé une recherche de joueuses qui porte ses fruits. A ce jour 
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nous avons 13 personnes intéressées. Ce qui devrait nous permettre d’engager une équipe senior. Une 

réunion va être programmée la semaine prochaine pour valider le tout. 

5ème Point : Communication 

Le président donne la parole à Martine et Clémence qui nous présentent leurs projets.  

D’abord création d’une newsletter numérique qui sera disponible sur le site du club. Une nouvelle 

plaquette de présentation du club va voir le jour. Un concours pour un nouveau logo va être mis en 
place fin aout. Il permettra de rajeunir notre logo actuel. Ce concours sera ouvert aux licenciés et 
bénévoles du club. 

Tous ces projets ont pour but d’améliorer la communication qui était déjà bien avec le site et Facebook. 

Une charte graphique sera mise en place pour rendre plus homogène nos parutions. 

6ème Point : Trésorerie 

Le trésorier présente un bilan provisoire au 30 juin. Charges 66800, produits 69700 d’ou un résultat 

positif de 2900€ du en partie à moins de frais d’arbitrage, de déplacements et de charge de personnel 
(chômage partiel). 

Questions diverses : 

- Le forum des associations prévu le 5 septembre n’est pas sûr d’avoir lieu. D’où la nécessité de 
prévoir 2 permanences de signatures à  Bilyk les samedi 29 aout de 10h à 12h (Raphael, P 
Loudin) et le mercredi 2 septembre de 16h à 19h (Joel, P Loudin) éventuellement d’autres 

personnes y participeront 
- Stage de reprise ; il aura lieu du 24 au 28 aout. A ce jour 31 inscrits ; Il est prévu d’offrir 2 tee 

shirt à chaque participant. 6 encadrants sont prévus 

- Maillots ; P Lorin fait un point sur les jeux de maillots. En jeunes c’est OK par contre en seniors il 
n’est toujours pas possible d’avoir un inventaire sérieux. Cyril Prieur précise que vu l’arrêt 
imprévu des activités il n’a pas pu récupérer les siens. Il est envisagé de demander un chèque de 

caution aux seniors pour éviter les pertes. 
- Un Sport Etude avec la Providence sera renouveler la saison prochaine. Par contre avec le collège 

Hector Malot beaucoup plus difficile car des contraintes administratives existent. 

 
 

Séance levée à 21h45 


