
BOUGUENAIS BASKET 
 

Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 26 /10/2020 
 

Le 26 Octobre 2020 à 19h00 à 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 18             

Octobre 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. 

 

 

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. ADMINISTRATIF 

2.1. Validation liste des licenciés 

2.2. Préparation renouvellement CA (tiers sortant) pour l’AG (date à valider) 

2.3. Organisation humaine (Application règlement intérieur/Recherche de bénévoles) 

3. TRÉSORERIE 

3.1. Confirmation budget prévisionnel 

3.2. Organisation financière de la saison et au-delà (Absence de recettes liée aux conséquences 

Covid) 

4. PÔLE SPORTIF 

4.1. Commission arbitrage 

4.2. Commission planning 

4.3. Commission recrutement 

4.4. Commission technique 

4.4.1. Point ¼ de saison 

4.4.2. Retour réunions techniques 

4.4.3. Retour réunions ALOD 

4.4.4. Point divers (coachs, créneaux, effectifs, …) 

4.4.5. Projet SF 

5. PÔLE FONCTIONNEMENT DU CLUB 

5.1. Commission animation 

5.2. Commission discipline 

5.3. Commission matériel 

6. PÔLE RELATIONS EXTÉRIEURES 

6.1. Commission communication 

6.1.1. Actus diverses 

6.2. Commission sponsoring 

6.2.1. Remise de jeux de maillots - Crédit Mutuel et le Kinz 

6.2.2. Participation garage AD 

6.3. Comité - Ligue - FBBB 
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BOUGUENAIS BASKET 
6.3.1. Réflexion/Préparation Basket santé 

6.4. Mairie - OMS 

6.5. Entités tierces 

6.5.1. Partenariat école St Pierre 

 

 

 

 

Annexes : 

 

● Annexe 1 : Synthèse des décisions 

● Annexe 2 : Feuille d’émargement 
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1. VALIDATION DU PV PRÉCÉDENT 
● PV validé à l’unanimité  

 

2. ADMINISTRATIF 
● 2.1 : Validation liste des licenciés  

○ 295 licences validées à date 

■ Reste 1 licence U20 à valider par le comité  

■ 2 licences en attente de paiement  

■ 1 licence en attente de saisie 

■ 5 nouvelles inscriptions à venir 

● 2.2 : Membres du CA sortants 

■ Karine BABIN 

■ Vincent EGRON 

■ Valérie MAUSSION 

■ Catherine PARAGEAU 

○ Date AG : 

■ 15 Janvier 2021 - En visio  

● 2.3 : Organisation humaine  

■ Beaucoup de départs non remplacés  

■ Réunion d’information sur les postes à pourvoir à organiser => samedi 07            

novembre  

■ Revenir vers le mode de fonctionnement déterminé lors de la création du BB 

■ Exploiter le fichier des inscriptions pour aller chercher de nouveaux bénévoles 

 

➢ Décision 1 : 

○ Validation de la liste des licenciés 

■ Liste validée à l’unanimité 

 

 

3. TRÉSORERIE 
● 3.1 : Budget Prévisionnel 

○ Recettes en berne pour cause de COVID - peu ou pas d’événements à venir  

○ Bilan de sortie de l’ALC sera fait le 27 Octobre 2020 par H. MOREAU et avec C. PARAGEAU 

○ 1er bilan du Bouguenais Basket à l’équilibre « plus » 

 

● 3.2 : Organisation financière de la saison et au-delà (Absence de recettes liées au COVID) 

○ Solution à trouver pour la pérennité sur la durée  

○ Fermeture du bar suite aux nouvelles directives COVID => Recettes nulles 

○ Week-end inaugural : 

■ ⅓ des recettes par le TPE  

○ Stages : 

■ 133 enfants accueillis - 1330€ de recettes 
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BOUGUENAIS BASKET 

4. PÔLE SPORTIF 

4.1. Commission arbitrage 
● Pas d’école d’arbitrage lancée pour le moment  

● Date de réunion à caler avec Frédéric BABIN 

● Stage départemental d’arbitrage du comité aura lieu à La Baronnais mercredi 28 et jeudi 29 octobre 

 

4.2. Commission planning 

● Si couvre-feu est annoncé, arrêt des championnats séniors. Pas de problème majeur dans les              

plannings prévus  

 

4.3. Commission recrutement 
● Commission rattachée à la technique à partir de ce jour 

 

4.4. Commission technique 

● 4.4.1 : Bilan ¼ de saison  

○ Bon début de saison avec des très bons résultats chez les jeunes 

○ Résultats probablement dus au référentiel commun mis en place depuis plusieurs années 

○ 1ère phase U18F difficile - Place D1 sans plateau suite au Covid 

○ Bon début de saison en termes d’investissement sur les U20 et Seniors 

○ SF - Bonne intégration des U18F 

○ Travail à faire sur la continuité du référentiel après U15 jusqu’à Seniors 

 

● 4.4.2 : Retour réunions techniques 

○ Réunions techniques par catégorie ont été faites - Bonne participation des coachs  

○ Bon nombre de joueurs et joueuses ont été sélectionné par le comité dont 2 parmi les 12                 

dernière 

 

● 4.4.3 : Retour réunions ALOD  

○ Difficulté dans l’entraide avec les autres équipes qui manquent d’effectifs  

○ ALOD se rapproche des coachs concernés pour mise en place de cette aide 

 

● 4.4.4 : Point divers 

○ Planning intermédiaire va être diffusé 

○ Problème d’encadrement sur certains entraînements U15 : 

■ Demande a été faite auprès de Julien AUBRET pour remplacer Tony POZZETTO            

quand il n’est pas dispo 

 

● 4.4.5 : Projet SF 

○ Projet SF va être travaillé pour développer le niveau dans les années à venir 

 

5. PÔLE FONCTIONNEMENT DU CLUB 

5.1. Commission animation 

● Arrêt du bar suite nouvelles restrictions COVID  

● Peu ou pas d’événements à prévoir sur la saison 
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5.2. Commission discipline 

●  

 

5.3. Commission matériel 
● Tous les maillots ont été distribué sauf U9F2 

● Facture a été réglée fait par virement 

● Karine a reçu toute la boutique - Photographie les articles et mise en ligne via le site 

● Création d’une adresse mail boutique  

 

6. PÔLE RELATIONS EXTÉRIEURES 
6.1. Commission communication 

● 6.1.1 : Actus diverses 

○ Stage arbitrage 

○ AG 

○ Nouveau planning 

○ Nouvelles restrictions 

○ Boutique 

 

6.2. Commission sponsoring 
● Ouverture d’un compte au Super U Rezé règlement mensuel 

● 6.2.1 : Remise des jeux de maillots  

○ Reste Crédit Mutuel et La Cave de la porte du sud 

● 6.3.1 : Participation Garage AD  
○ Ne pourra pas verser sa participation cette année 

6.3. Comité - Ligue - FFBB 

● 6.3.1 : Réflexion / Préparation basket santé  

○ Réflexion en cours pour mise en place Basket santé 

○ Commune souhaite voir se développer cette pratique 

○ Voir rapport investissement/retour club 

 

6.4. Mairie - OMS 

● 3 représentants OMS : 

○ Hervé MOREAU 

○ Grégory PINEAU 

○ Nicolas BOUTELOUP 

 

6.5. Entités tierces 
● 6.5.1 : Partenariat Ecole St Pierre 

○ Anthony DONCHE va intervenir 27h en mars/avril pour 5 classes (GS-CM1-CM2) 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22h15. 

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président de séance et le                    
secrétaire de séance. 
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Annexe 1 : Synthèse des décisions 
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Numéro  Exposé des décisions Administrateur(s) en 
charge de l’application 

Echéance  

1 Validation de la liste des licenciés / Immédiate 

2    

3    

4    



BOUGUENAIS BASKET 
Annexe 2 : Feuille d'émargement 

 

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


