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

Saison 2019-2020
PROCES-VERBAL n°1
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02/09/2019
DE VALENCE BOURG BASKET

Le lundi 04 NOVEMBRE 2019 à 19H45
Présents: Xavier PERCHET, Francis DEPLUS , Bernard PEYNEAU, Noël MOUHOUDINE,
Stéphane OLAGNON, Pierre ARNAUD, Mounir MLANAO, , Patrick DEMARS, Valentin et Eva
FLEURY, Jean-Luc ARSAC , Eric OLAGNON , Tiffany PLANEL, Malik BOUABID, Cindy
KIEUSSEYAN, Marine BOREL, Sylvie ROTAT, Celine BOIVIN, Margaud IMBERT.
Excusés : José FERNANDEZ, Ingrid GUILLE, Stéphanie PIOGER,, Chloé PEYNEAU, Manon
FAY, Elodie ZANNA , Sandrine CAILLET, Jean-Paul MARCEL
Ordre du jour :
• Points financiers
• Présentation des travaux, projets par commission
• points divers , questions
1-Point Trésorerie
Reçue solde des subventions communes : 3460 €
encaissement licences : 23000 €
Sponsoring 10 000 € rentré / 35 000 € à atteindre avant la fin de saison

2 Commission SPORTIVE :
Joseph présente une analyse détaillée du club et
les objectifs à atteindre

Voir présentation jointe en annexe

FORCES

FAIBLESSES

Nombre de licenciés
2 sites de travail
Commissions
Bénévoles actifs et volontaires
Niveau de pratique des équipes fanions

Communication interne à développer ( en cours
cette année)

Manque d’attractivités
Formations ( Joueurs, Staff technique, OTM, Arbitres et dirigeants)
Partenaires
Sites occupés pendant les vacances
Secteur jeune peu compétitif
Pas de passerelles entres équipes jeunes et seniors.

-Développer du niveau Région F&M à 5 ans sur nos équipes jeunes
- Renouvellement du label École de basket en cours pour décembre
Commission PARTENARIAT / SPONSORS :
- Assurer & renouveler de nouveaux partenariats pour pouvoir atteindre les objectifs présentés en
point trésorerie
-Soirée avec les partenaires début 2020
- remise de ballons jeunes par notre partenaire comptoir de carrelage
Commission OTM ARBITRES :
- Le principe mis en place fonctionne assez bien avec une très bonne implication de nos jeunes et
seniors désignés, il est précisé qu'un membre du CA doit être présent sur les rencontres à domicile,
il est demandé aux membres de se proposer au fil de la saison & tableau we affiché
- La commission a volonté à moyen terme ou pour la saison prochaine de pouvoir faire des
sessions de formation OTM
- École d’arbitrage à venir & Olivier Brunner
Commission BUVETTE ÉVÉNEMENTIEL:
- Fonctionnement de la buvette we en forte augmentation , permanence assurée par turnover
La commission précise ces projets d’animation pour cette 1er phase de saison :
Cagnotte participative pour un cadeau VBB aux jeunes du club
- matin brunch & animation pour support supporteurs
- Repas Noël club
5) Commission MATERIEL-LOGISTIQUE :
Attention au rangement du local matos à Gemain fin de journée matchs , bouteilles d’eau à vider
ou à jeter , ballons ...
6 ) Commission COMMUNICATION :
La transmission d’infos, résultats match & communication Facebook se met bien en place : à
continuer & culture club !
-actualisation du site institutionnel dont rajout d’un onglet commissions pour accéder aux CR
- affichage panneau entrée gymnase Gemain : photos d’équipes & rajout de panneaux d’info pour

l’école de basket et le vbb général
- De nouveau des articles réguliers dans le Dauphiné libéré
- Travail sur la mise en place d’une boutique VBB : tenues sportives avec logo club ,consultation
de pls prestataires , 1 est pressenti. Le souhait de pouvoir le proposer au licenciés pour les fêtes de
Noël.
- Projet d’un nouveau logo & mascotte animale : panthère pré ciblée

7) Commission LICENCES:
Un bilan exhaustif a été transmis pour ce CA : disponible sur site com. licences
- Le nombre de licenciés pour la saisie 2019-2020 est de 242, contre 298 pour la saison 2018-2019,
soit une baisse de 19 % (moins 56 licences).
- Un rappel est fait sur la rigueur à avoir sur la réception complète et conforme des dossiers
d’inscription, respecter le principe de référents et des permanences : beaucoup de temps passé pour
assurer la complétude des dossiers !
- De nombreuses questions sont posées par la commission sur les montants à payer / fonction ou
investissement au sein du club / option assurance ... : un arbitrage sera fait lors du prochain CA
sur les questions transmises par écrit au membres du CA ,
- Difficulté de mise à jour des trombinoscopes équipes : avoir un retour des coachs
- prévoir les renouvellements 20
8) Commission CLASSES SPORTIVES :
L’année scolaire a bien démarré en U18 F ou U 17 M effectif CTC pour la plupart : bon niveau .
C’est beaucoup plus disparate au niveau collège : voir à 2-3 ans
-développer en amont l’animation dans les écoles primaires du secteur
-Questions posées : en lien avec la commission licences
Le prochain CA est fixé au lundi 20 janvier à 19h45 à la salle Cheneviers à côté la Mjc Jean
Moulin de BLV.
Les Co-présidents concluent et lèvent la séance à 22h30.

Pour le CA VBB
Le Secrétaire de séance,

Stéphane OLAGNON

