
BOUGUENAIS BASKET 
 

Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 09 / 07 / 2020  
 

Le 09 Juillet 2020 à 19h30 à la salle de la Baronnais, chemin de la Neustrie 44340 BOUGUENAIS s’est réuni                    

le conseil d’administration ci-après relaté. Chaque administrateur a été préalablement convoqué par mail le              

06 Juillet 2020. 

Il a été établi une feuille de présence émargée par chaque administrateur entré en séance, ci-annexée. Elle                 

est certifiée exacte et sincère par le président de séance et le secrétaire de séance. 

 

9 membres sont présents ou représentés, le Conseil peut donc délibérer valablement. 

 

Grégory PINEAU préside la séance. 

Elodie MAHE exerce les fonctions de secrétaire de séance 

 

 

Le Conseil d’Administration est appelé à délibérer sur l’ordre du jour ci-après : 

 

1. VALIDATION DU PV PRÉCÉDENT 

2. POINT RÈGLEMENT COTISATION 

3. ORGANISATION CA ET CODIR 

3.1. Poste trésorier et trésorier adjoint 

3.2. Point maillots 

4. POINT AVANCEMENT SUR LA MISE EN ROUTE DE BOUGUENAIS BASKET 

5. POINT TECHNIQUE ET INSCRIPTION 

6. ORGANISATION MATCH AMICAL BCSP VS ALPCM - 30 AOÛT 2020 

7. POINTS DIVERS AJOUTÉS EN COURS DE SÉANCE 

 

 

 

 

Annexes : 

 

● Annexe 1 : Synthèse des décisions 

● Annexe 2 : Feuille d’émargement 
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BOUGUENAIS BASKET 

 

1. VALIDATION DU PV PRÉCÉDENT 
● PV Validé 

 

2. POINT RÈGLEMENT COTISATION 
● Vincent EGRON versera la cotisation à Grégory PINEAU cette semaine 

● Hervé MOREAU se rapproche de Catherine PARAGEAU pour récupérer la cotisation 

 

3. ORGANISATION CA ET CODIR 
3.1 : Poste trésorier et trésorier adjoint 

● Suite à une indisponibilité de Catherine PARAGEAU, la proposition suivante a été faite : 

○ Qu’elle prenne le temps dont elle a besoin pour se stabiliser et elle revient quand               

elle souhaite 

○ On lui propose le poste de Trésorier adjoint et elle vient quand elle peut 

○ Hervé MOREAU se propose au poste de Trésorier pour la saison 2020/2021 

○ Véronique GODIER va aider à la saisie comptable 

 

➢ Décision 1 : 

○ Hervé MOREAU se propose au poste de Trésorier pour la saison 2020/2021 

○ Cette décision a été votée à 8 voix pour et 1 abstention et 0 voix contre 

Cette décision emporte l’accès complet au(x) compte(s) de l’association et à la gestion de ceux-ci avec                

capacité de paiement => formalités à effectuer auprès du Crédit Mutuel. 

 

➢ Décision 2 : 

○ Catherine PARAGEAU est proposée au poste de Trésorier adjointe 

○ Cette décision a été votée à l’unanimité  

Cette décision s’accompagne du maintien des pouvoirs bancaires de Catherine 

 

 

3.2  : Points maillots : 

● Karine BABIN finalise la commande semaine 29 - Délai livraison annoncé maillots fin             

août/début septembre 

● Hervé MOREAU va contacter la mairie pour obtenir les logos de la Ville, et reprendre les                

échanges sur une subvention liée à ces nouveaux équipements. 

 

4. POINT AVANCEMENT SUR LA MISE EN ROUTE DE BOUGUENAIS BASKET 

● Affiliation instances officielles FFBB => Démarches terminées 

● Administratif => Volet social en cours avec 1 mois d’attente pour obtenir le SIRET 

● sortie de l’ALC => Modalités arrêtées, convention à finaliser d’ici fin juillet 

● Site internet => Nouveau nom de domaine en cours d’acheminement  

● Comptes bancaires => Compte ouvert et moyens de paiement récupérés 

● RC => Analyse des garanties des différentes polices. En complément des garanties FFBB, la              

proposition du Crédit Mutuel serait partiellement retenue : RC Association « basique » et           

Dommage aux biens 
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BOUGUENAIS BASKET 
 
➢ Décision 3 : 

○ Souscription des modules de base et de la garantie dommages aux biens auprès du Crédit Mutuel. 

○ Cette décision a été votée à l’unanimité  

Hervé MOREAU régularisera le contrat. 

 

 

5. POINT TECHNIQUE ET INSCRIPTIONS 

U9F1 BLEU ANTHONY + ? 

U9F2 ROUGE ANTHONY + ? 

U9M1 BLEU ANTHONY + Benoit PINEAU + Gael PRUDHOMME 

U9M2 BLANC ANTHONY + Hervé DAVID 

U9M3 ROUGE ANTHONY + Elea CAPON & Anaïs HERROUIN 

U11M1 D1 ANTHONY + Tony GILBERT 

U11M2 D3 ANTHONY+ Benjamin LOUSTAU-DAUDINE 

U11M3 D3 ANTHONY + Phillipe ALONZO & Olivier GUIBERT 

U11F1 D2 ANTHONY + Mathilde CAILLON 

U11F2 D3 (2nde phase ?) ANTHONY + François CHARLES 

U13F1 Accès Région ANTHONY 

U13F2 D2 ANTHONY + David LAMBERT 

U13M1 D1 ANTHONY+ Julien AUBRET 

U13M2 D3 ANTHONY+ Julien LORIOUX + Thomas LAGACHERIE ? 

U15F 1 Accès Région ANTHONY+ Maïté BERTHOME 

U15F2 D2 ANTHONY + Isabelle MOREAU 

U15F3 D3 ANTHONY + Antoine MAUGENDRE 

U15M1 D1 Tony POZZETTO & Aly BA 

U15M2 D3 Jérémy CHAMPY 

U17M D3 / U20M D2 Jérôme JURAVER 

U18F1 D1 Fredo BABIN 

SG1 DM2 Matthieu CORGNET & Fredo BABIN 

SG2 DM4 Thibault TREMBLE 

SF1 DF3 Grégory PINEAU & Gwenaëlle HERROU 

LOISIRS 

Edwige DELHOMMEAU ? & Véronique GODIER ? Bastien 
DIEUMEGARD ? 

VETERANS Vanessa DEGORCE & Gaël DE LA CUADRA 

BABY U6 ANTHONY 

BABY U7 ANTHONY 

● Les engagements jeunes D1/accès régions, séniors et réserves sont faits. Reste les engagements             

jeunes D2/D3 et coupe de LA à faire avant le 26/08. 

● Les ententes avec l'ALOD sont confirmées en U15F2 (2 joueuses ALOD), U15F3 (2 joueuses ALOD) et                

U15M2 (3 joueurs ALOD). On porte les 3 équipes (il faudra voir pour le partage des frais                 

d'engagement). Il reste à voir de leur côté les créneaux d'entrainement (1 pour les U15F3et 1 pour                 

les U15M2).  

●  Problématique U18F2 : Réponse élaborée et va être envoyée 
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BOUGUENAIS BASKET 
● U15F3 -> 7 joueuses. On organisera des rotations avec les U15F2 et les U13F3, pas d'inquiétude                

majeur 

● U11F : on a pour l'instant 9 joueuses, mais dont 6 niveaux D2/D1 et 3 débutantes/D3 -> On va voir                    

pour surclasser des U9F 2012 débutantes pour compléter l'équipe 2, et pour l'instant ne leur               

proposer que des entrainements. Si recrues en septembre, on engage l'équipe U11F 2 en 2nde               

phase. On engagera l'équipe U11F 1 en D2 malgré le faible effectif, mais les joueuses de la 2                  

pourront tourner pour aller dépanner en 1ère phase. C'est une catégorie où nous avons un trou                

générationnel, il faut donc qu'on garde du niveau pour nos meilleures joueuses, et qu'on recrute               

des débutantes pour les autres joueuses. 

● SF : on part sur un groupe de 7 joueuses, avec le retour probable de Marly en novembre pour                   

monter à 8 : on aura besoin de faire jouer les 4 U18F 1 de 2004 très régulièrement avec elles. Fredo                     

et Greg les ont vu, pas de soucis pour ces 4 joueuses. 

● SG : rencontre entre Fredo, Matt et moi pour l'assistanat coaching de Fredo semaine dernière. On                

s'est bien mis d'accord sur le rôle de chacun, les objectifs et l'organisation entre nous. 

● Pas de problème d'effectifs en SG2, on sera 7-8-9, et on compensera par de l'aide des SG1, voir                  

sinon en priorité des U20M. 

● U17M/U20 : Réunion faire début juin pour évoquer le surclassement des U17M en U20M. Jérôme               

JURAVER s'est présenté et a fait très bonne impression. Tous les U17M (et leurs parents) ont                

accepté d'être surclassés en U20M, donc on a une équipe dans cette catégorie. 

● Pas de coach en U9F après l'arrêt de Théo, mais rien d'inquiétant au stade. 

● On a eu assez d'inscriptions à date pour séparer les U6 des U7. 

● Plus de place dans les différentes équipes à part : U6, U7, U9M peut-être, U11F D2 et D3, U15F D3,                    

U15M D1, SF, SG peut-être, et Loisirs. 

● Inscriptions au 09/07/2020 : 

○ 159 licences générées donc réglées 

○ 27 licences en attente de paiement 

○ 51 licences en attent de saisie (principalement dû à des problèmes de site) 

○ 15 licences en cours de saisie 

○ Environ une dizaine d’inscriptions non faites 

 

6. ORGANISATION MATCH AMICAL BCSP VS ALPCM - 30 AOÛT 2020 

● Pas de possibilité de faire le match amical le 30/08/2020 => Pas de salle disponible 

 

7. POINTS DIVERS AJOUTÉS EN COURS DE SÉANCE 

● Proposition d’achat d’une machine panini - Budget à prévoir 350€ 

 

➢ Décision 4 : 

○ Achat d’une machine à panini pour un budget de 350€ max sur l’exercice en cours 

○ Cette décision a été votée à l’unanimité des présents 

 

● Les créneaux de la saison prochaine ont été validés par le CoDir de l’OMS -  Le planning sera mis en 

place à la livraison de la Gagnerie et à la pose des panneaux à la Neustrie 

○ Livraison potentielle de la Gagnerie le 01er novembre 2020 

○ Travaux d’installation des paniers à la Neustrie sont positionnés aux vacances de la 

Toussaint  

● Docs de subvention saison n+1 reçu ce jour.  
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L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22h22. 

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président de séance et le                    
secrétaire de séance. 

 

Le Président de séance Le secrétaire de séance 

Grégory PINEAU Elodie MAHE 
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Annexe 1 : Synthèse des décisions 

 

Numéro  Exposé des décisions Administrateur(s) en 
charge de l’application 

Echéance  

1 Hervé MOREAU se propose au poste de 
Trésorier pour la saison 2020/2021 

  Immédiat 

2 Catherine PARAGEAU est proposée au 
poste de Trésorier adjoint pour la saison 
2020/2021 

  
Immédiat 

3 Achat d’une machine à Panini Karine BABIN Immédiat 
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Annexe 2 : Feuille d'émargement 

 

Conseil d’Administration du _ _/_ _/_ _ _ _ 

 

NOM - Prénom Signature 

BABIN Frédéric  

BABIN Karine  

BOUTELOUP Nicolas  

DANET Thomas  

EGRON Vincent  

MAHE Elodie  

MAUSSION Valérie  

MOREAU Hervé  

PARAGEAU Catherine  

PINEAU Elodie  

PINEAU Grégory  

TREMBLE Thibault  
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