
Compte-rendu réunion commission sportive n°1 

Date : lundi 14/10/19 Heure de début : 20h30   
Lieu : Salle Pompidou Heure de fin : 22h 

 
Ordre du jour :  

1. La candidature pour l'organisation des phases finales (30 min) 

2. L'organisation des stages de vacances  (30 min) 

3. le conseil de discipline   (30 min) 

 
Présents :  
Stéphane O., Valentin F., Sylvie, Céline, Joseph, Fred B., Valentin G., Soihirou, Eva, 
Renaud. 
 

Excusés : 
Loïc, Xavier D., Jérôme, 
Éric, Noël. 

Absents :  

 Sportive : Stéphanie P., Francis 

 Technique : Fred A.. 

Compte-rendu : 
Rq : en cas d’absence, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur l’ordre du jour. 
 

1. La candidature pour l'organisation des phases finales (30 min) 16 et 17 mai 2020. 
 

On vise en 1er choix la candidature U15G  (pour avoir plus d’attractivité), pas besoin de parquet, groupe A.  
2ème choix : U15F groupe A.  
3ème choix : à voir en fonction du cahier des charges (éventuellement groupe B en U15G ou F)  
Stéphane O. envoie le formulaire avant dimanche pour la candidature. 
Renaud a déjà candidaté pour la fête du mini U7. 
 

2. L'organisation des stages de vacances  (30 min) 
 
Problème d’installation pendant les vacances scolaires. 
Trop précipité pour la Toussaint avec les problèmes d’installation. 
Voir avec Joseph pour savoir si vous pouvez entraîner à la Toussaint : cosec disponible du 27/10 au 30/10, Jean Gemain est 
disponible à partir de 17h30.   
Joseph s’occupe de la communication pour les réservations de gymnase. 
 
Le format des stages à réfléchir et le tarif pour février. 
Public : U9 (2 jours) U11 (3 jours)U13 (3 jours)U15 
On prévoit un stage pour février (sur les 2 semaines).  
Correspondant stage : Joseph. 
Intervenants : Joseph, Renaud, … 
Activités annexes : à voir au niveau autorisation, laser game (à voir avec celui de BLV pour relancer le partenariat taille 
minimum requise), trampoline à Saint Marcel (attention aux problèmes de sécurité)… 
 
Joseph s’occupe de la communication pour les réservations de gymnase : 

 Vacances d’hiver 
 
27 et 28 fév.: ce qui est intéressant pour 2 jours de stage U9  
2-3 Mars : Stage U11 
4-6 Mars :Stage U13-U15 

 Vacances de printemps : 21/23/24/27/30 Avril 



 
3. le conseil de discipline   (30 min) 

 
Soihirou a eu un problème à l’entraînement avec un joueur U15. Ce joueur a été changé de groupe et d’entraîneur.  
Une commission de discipline doit être établie pour que l’enfant et sa famille soient entendus et que la chartre soit mise en 
avant. 
Membres : Joseph, Valentin F., Rolland VIALLET. Ingrid se porte volontaire également. 
Une règle : changement de membre en cas de conflit d’intérêt. 
L’entraîneur remplit une fiche « incident » à destination de la commission qui se réunit rapidement. Stéphane O. la crée. 
Les incidents peuvent concerner des parents, des joueurs… 
 

4. Questions diverses 
 

 Remise de ballons  offerts par le comptoir du carrelage le vendredi 18 octobre  à 18h30 dans les locaux de Saint 
Marcel les Valence.  Suite à ce mail aux entraîneurs de l’école de basket, Joseph va solliciter ces parents référents U9 
pour y aller. 

 Créneaux entraînements et engagement des équipes : Ingrid déplore que ces choix pendant l’été aient été élaborés 
sans concertation avec la commission sportive.  

 Mercredi soir pas assez de U17G. Joseph va voir avec le président. 

 Problème pour une maman d’apprendre en septembre son enfant doit jouer en loisir, alors que l’année précédente il 
jouait en compétition. (problème de communication à l’inter-saison et de préparation de la saison en cours). 

 

 
 

 

Compte rendu réalisé par Ingrid GUILLE et validé par Joseph ENAMA. 




