
Compte rendu de la réunion des coachs du 6 septembre 2015 
 

 

 Frais de déplacements 
 

Les frais pour les parents ne seront plus réglés par chèque après chaque matche. Cela se fera comme pour 

les coachs, à savoir un 1
er

 versement à l’issue de la phase aller et un second en fin de saison. Le formulaire 

qui se trouve dans la pochette des licences sera mis à jour et précisera également la mention CERFA en vue 

de la déduction fiscale pour ceux qui ne souhaitent pas le remboursement des frais. 
 

 Frais d’arbitrage des matches de jeunes non couverts par un officiel 
 

Pour régler les frais aux arbitres de club (5 € par équipe), une avance de 50 € par phase sera faite par le 

Trésorier à chaque responsable d’équipe. Elle sera accompagnée d’une fiche récapitulative qu’il faudra 

compléter et faire signer par les arbitres. Ce justificatif devra être remis au Secrétaire à l’issue de chaque 

phase. 
 

 Commission technique 
 

Tristan PIERROT et Eric LOBJOIS se sont proposés pour prendre en charge cette commission. Ils 

souhaitent mettre en place un projet de club allant de l'école de basket jusqu'aux équipes seniors, avec des 

objectifs fixés en terme de progression, en adéquation avec la catégorie de chaque équipe et de philosophie 

de jeu propre au club. L’intervention de joueurs seniors pour seconder certains coachs sur des thématiques 

prédéfinies lors de séances d’entraînement ou lors de mini stages pendant les vacances scolaires fait partie 

de leurs pistes de travail. 
 

 Récompense pour jeunes qui s’engagent 
 

Le Crédit Mutuel verse une aide de 50 € aux jeunes de -26 ans (titulaires d’un compte au CM) qui 

encadrent des activités sportives dans une association. Se rendre dans votre caisse de Crédit Mutuel en vous 

munissant d’un justificatif. 
 

 Planning des entraînements 
 

Pas de problèmes particuliers quant aux horaires qui correspondent aux vœux exprimés lors de la dernière 

réunion au mois de juin. Les baskets loisirs s’entraînent désormais le mardi soir à 20h30. 
 

 Maillots des équipes 
 

Le tri des maillots vient d’être fait avec répartition pour chaque équipe de 2 jeux de couleurs différentes, 

sauf pour les MF, mais il se peut que certains coachs aient encore des maillots chez eux. Chaque 

responsable peut venir récupérer son sac de maillots et les conservera chez lui pendant toute la saison. Il 

reste dans l’armoire quelques anciens jeux de maillots non affectés qui pourront être utilisés par les 

« loisirs ». Le tableau de répartition avec les couleurs de chaque équipe sera transmis à Pierre pour 

information au Comité du Bas-Rhin (cf annexe). 
 

 Liste des brûlés SM2 
 

Sont brûlés en équipe 2 : Eric, David, Alexandre, Adrien, Yann, Thibault, Guillaume (liste à transmettre à 

Pierre). 

Pour mémoire, la liste des brûlés de l’équipe SM1 a déjà été remise à Pierre. 
 

 Responsable de l’équipe SM3  
 

Il n’y a pas de responsable attitré pour le moment. Sont disponibles pour l’équipe 3 : Fritz, Jérôme, Tof, 

Gummi, Schriener, Fisch, William, David, Dorian, Yves, Emeric, Florian, Fredo, Titi, Jérémy ….. + 

quelques joueurs « loisirs » et cadets. Rappel : les entraînements sont fixés le vendredi soir à 20h30. 
 

 Commande de ballons 
 

Nécessité de commander 5 ballons taille 6 (à vérifier si Xavier en a encore chez lui) et 10 ballons taille 5, 

mais de meilleur qualité que l’an passé. (à transmettre à Pierre) 
 



 Tableau des surclassements et répartition des catégories par âge 

 

 
 

Le rapporteur 

 

Dany  


