Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du Basket Club de
Mesnil-Esnard Franqueville du 30 septembre 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, Jean François
GADOUIN, Philippe LORIN, Béatrice TURQUET, Josette FOUCART, Éric DELAQUAIZE
Excusés : Cyril PERRE
Invités : Pierrick CHAUVET,
1 er Point : Annulation de l’A.G.
Le président ouvre la réunion en annonçant l’annulation de l’Assemblée Générale suite au passage en
zone « d’alerte renforcé »de notre secteur. Une nouvelle date sera programmée. Nous allons nous
renseigner au près de la ville de Franqueville pour une éventuelle réservation de salle.

2éme Point : Visite de la représentante de la FFBB
Le secrétaire fait un compte rendu de la visite de MME Vanessa Delauney venu contrôler notre école de
basket pour valider notre demande renouvellement du label EFMB. Pendant 1h30 elle nous a interrogé
sur les procédures du club. Le secrétaire remercie Pierrick du soutien qu’il lui a apporté lors de cet
entretien. MME Delauney nous a confirmé que notre dossier serait recevable par la commission Mini
basket. Nous devons donc attendre sa décision définitive.
Puis en présence de Lancelot elle nous a présenté les démarches à suivre pour labelliser notre club en
« BASKET SANTE ». Elle a donné des conseils à Lancelot sur différents sujets.

3éme point : Points salariés
Un point sur les salariés est fait :
-

Maintient à temps plein de Kevin

-

Maintien du contrat de Pierrick

-

Signatures des CDD à 55h/mois pour Mattéo et Lancelot

-

Signature d’un contrat d’apprentissage (35h) pour Quentin

De plus nous aurons encore cette saison un jeune en Service Civique, Raphael
Ce qui nous fait un effectif correct pour l’encadrement de nos équipes cette année.

4ème Point : Point licences
Jean Pierre fait un point sur les licences à ce jour.
186 dossiers terminés, 60 dossiers en cours.
Ce qui semble satisfaisant par rapport aux craintes de perte de licenciés suite aux évènements
sanitaires.
Par contre il y a moins d’inscriptions en loisirs.

Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville

5ème Point : Trésorerie
Le trésorier annonce que nous avons reçu 2 subventions ; 1500€ de la LRNB (es CNDS) et 400€ de la
FFBB pour le retour au jeu.
De plus nous avons reçus les 2éme et 3éme versement des deux municipalités.
Il présente le bilan financier de la saison écoulée : un positif de 2644.47€. Nous avons en plus de
recettes de licences et de mécénat. Nous avons également bénéficié du « chômage partiel » suite à
l’arrêt des activités pendant le confinement.

6ème Point : Point COVID
Un point est fait sur la situation sanitaire suite aux dernières décisions de la préfecture.
Nous avons mis en place un cahier de présence dans chaque salle sur lesquels sont notés tous les
présents lors de chaque entraînement. Il est demandé aux entraineurs d’utiliser du gel hydroalcoolique à
l’arrivée des licenciés et de désinfecter le matériel entre chaque séance.
Questions diverses :
-

Il est proposé de rouvrir la deuxième semaine des vacances nos activités à temps plein pour
compenser les manques à cause de la situation sanitaire actuelle
Stage prévu la première semaine des vacances
Raphael signale qu’il va relancer les demandes de partenariat et espère pouvoir obtenir entre
3500 et 4000€ pour la saison.

Séance levée à 20h45

