Réunion du 14 décembre 2015
Présents : Gérard Carlier ; Alain Giraudet ; Damien Grandjean ; Sabrina Harrault ; Stéphane Salignat ;
Sébastien Sennepin ; Aurélien Thomas ; Caroline Voisin ; Philippe Voisin.
Excusés : Alexia Borde ; Pierre Naty ; Yann Page ; Déborah Varennes ; Cédric Vigneron ; Anthony Villette ;
Benjamin Voisin.
Bilan de la choucroute : très moyen expliqué par le nombre inscrits en baisse cette année (177 personnes
en 2015 contre 227 personnes en 2014).
: Bénéfices : 883€37 en 2015 contre 2018€70 en 2014.
Revoir les quantités pour la commande de la prochaine soirée choucroute : moins commander de
choucroute en plus ; revoir commande de fromage et tartes.
Rifles : dimanche 21 février 2016 : on ne refait pas la partie pré vendue comme pour les rifles précédentes
ayant déjà sollicité certains commerçants pour donner des lots et les joueurs pour vendre des tickets car
avec la trêve hivernale il ne nous restera plus beaucoup de temps pour leur distribuer les tickets et leur
permettre de les vendre à leur entourage.
On fera une partie spéciale .réunion prévue début janvier avec la commission des manifestations pour en
discuter.
Bilan sportif demi saison par Stéphane Salignat : l’équipe A termine 5ième avec 23 points : 3 victoires, 4
nuls et 3 défaites ; 19 buts marqués et 23 encaissés ; bilan satisfaisant sachant que le championnat est très
serré. .L’entraîneur espère débuter la seconde partie du championnat en récupérant tous les blessés et
peut être la signature de 2 nouveaux joueurs. L’équipe B termine 10ième sur 11 avec 18 points : 2 victoires,
1 nul et 8 défaites .Etant tributaire de l’effectif de l’équipe A, le coach espère qu’une fois tous les joueurs
revenus de blessure l’équipe B fera une meilleure deuxième partie de championnat.
Stade d’entraînement : pose de main courante tout autour du stade.
Frais internet : le basket profitant de la connexion du foot participe pour moitié aux paiements des
factures.
Remerciements à Franck Rousseau pour le nettoyage de la traceuse.
Suite au décès de l’entraîneur de St Benin, le club de Dornes avait envoyé un mail de soutien au club ; le
président Christophe Bole nous a répondu en nous remerciant.
Le travail de Pierre Giraudet au traçage de terrain, nettoyage foyer et entretien local matériel donne
entière satisfaction.
Gérard Carlier se charge de refaire un double de clefs du rideau de la buvette et de l’éclairage du terrain
d’entraînement.
Planning de la buvette pour le début de la seconde partie de saison : on verra avec certains membres
(Alexia, Déborah, Sabrina, Anthony et Caroline) lors de la réunion de la commission des manifestations
début janvier.

Tous les membres du comité directeur souhaitent à tous
les joueurs et leur famille de très bonnes fêtes.

