VALENCE BOURG BASKET
Siège Social : COSEC
300, rue Jacques BREL
26 500 bourg les Valence
courriel :
valencebourgbasket@gmail.com

Saison 2020-2021
PROCES-VERBAL n°1 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28/09/2020
DE VALENCE BOURG BASKET
Le lundi 28 septembre 2020 à 19H45
Présents:
Xavier PERCHET, Francis DEPLUS , Bernard PEYNEAU, Renaud RIBES
Stéphane OLAGNON, Jean-Luc ARSAC , Eric OLAGNON , Tiffany PLANEL, Cindy
KIEUSSEYAN, Chloé PEYNEAU, Jean-Paul MARCEL.
Excusés ou absents :
Mounir MLANAO , Sylvie ROTAT, .Noël MOUHOUDINE, Pierre ARNAUD , Valentin et Eva
FLEURY, Jean-Luc ARSAC,Marine BOREL, Margaud IMBERT, Sandrine CAILLET , Ingrid
GUILLE.
Ordre du jour :
➢
➢
➢
➢

Election du bureau
retour Commissions
Covid
points divers, questions
Secrétaire de séance,
Stéphane OLAGNON

Election du bureau :
Compte tenu des nombreuses absences lors de cette séance, il est décidé de repousser l’élection du
bureau directeur au prochain CA.
Commission licences :
La présidence souligne la qualité et l’importance du travail effectué par l’équipe licences.
Jean-Luc présente un bilan de cette phase d’inscription de rentrée qui est assez positive dans ce
contexte d’incertitude Covid.
Il faut retenir que les licenciés ont majoritairement su utiliser l’inscription dématérialisée FFBB et
finaliser leur démarche auprès des permanences tenues par la commission.
Il faut noter l’importance de la communication faite et le relai assuré par les coachs.
Le taux de renouvellement est proche de 50 % au 21 /09/20 avec 168 licences validées , 32 en

attente de paiement , 27 créations surtout à l’école de basket ; 11 e n cours de saisie, soit 238
licences potentielles à court terme.
Néanmoins, de nombreuses catégories jeunes ont très peu de licenciés pour le moment, avec le
risque de ne pas avoir assez de joueurs pour les premiers matchs d’octobre.
Actualisé au 02/10/2020 : 201 licenciés pour un taux de renouvellement de 60 %

Commission sportive :
Globalement, toutes les équipes ont bien redémarré avec du présentiel aux entraînements.
Il reste à solutionner l’entraînement des U11 M du mardi soir au Cosec 17h30 -19h qui ne peut se
faire par faute d’éducateur.
Renaud souhaite aussi avoir du renfort pour l’EB ;
La piste des STAPS ou des jeunes licenciés à partir de U15 est évoquée.
Xavier précise que Serge DIDA ne pourra plus intervenir (détachement de 2 heures/semaine) dans
le cadre conventionnel qui était en place avec la mairie de BLV.
- 3 Tuteurs à trouver pour nos 3 STAPS 2 ème année : demandes seront faites auprès de Frédéric
Broliron , Frédéric Archinard, et Ingrid GUILLE.
Covid-19 :
Le sujet Covid a été rajouté à l’ordre du jour en début de séance. Il est décidé de clarifier notre
protocole, notamment pour la reprise de l’ensemble des championnats lors du 1er we d’octobre.
L’accueil du public, l’utilisation des vestiaires sont les points qui font débat. Stéphane et Renaud se
proposent de rédiger le protocole ( global et affiche vestiaires) ,sous validation de Jean-Luc, à partir
des axes retenus lors de cette séance : voir annexes jointes.
Points divers :
Au niveau financement, il est précisé que la commune de Valence devrait ( annonce faite) dans ce
contexte de crise, baisser ses subventions aux associations de 10 % . Cela aurait un impact non
négligeable pour notre club.
Les nombreuses absences lors de ce CA interpellent les membres présents, la question du jour est
peut-être la cause, l’idée est de proposer 2 jours différents pour le prochain CA.
Prochain CA ciblé après les vacances de Toussaint à 19h 45 : date à confirmer
Les Co-présidents concluent et lèvent la séance à 21h15.

