
 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DIRECTION DU BCVB 

 
 
 

  DATE : 31 JUIN 2014 
  
 
 
 
DESTINATAIRES : Les membres de la commission de Dir ection  
 
 
 
OBJET : COMPTE RENDU DE REUNION 
  
 
 
Participants  : Eddy BERNARD - Richard JACQUET -. Jerome GREUZARD - Thierry CHEVRIER -. 
Eric TKACZYK -. Alain BROGAT -. Didier GUTKNECHT  
 Françoise et Pierre LAFAYSSE-  Michel GUILLET  - Grégoire PECHOUX -. Philippe CITTERIO 
     
Excusés  : Patrice LAPOULE - Fabrice DURY Elisabeth POTHIER 
 
I : ACTUALITES SPORTIVES 
 
 I-I : Equipes pour la saison 2014/2015 : 
 
Théoriquement et selon les effectifs en présence, les équipes de jeunes engagées 
en championnat pour la saison 2014 seront : 
 
     3 équipes U9 
     4 équipes U11 
     4 équipes U13 
     2 équipes U17 
     1 équipe   U20 
 
A noter que les équipes U13 M, U17M, U17F et U20M seront inscrites en 
championnat pré-ligue. 
 
La section « Baby-Basket » reste présente mais ne participe pas à un championnat.  
 
Pour la catégorie Séniors : 
 
     3 équipes Séniors Masculins :  

 



- Une équipe engagée en National 3 ou Région 1 
- Une équipe engagée en DM1 
- Une équipe engagée en DM3 

  
    2 équipes Séniors filles : 
 

- Une équipe engagée en DF1 
- Une équipe engagée en DF4  

 
 I-II : Rencontre avec les entraineurs : 
 
Une rencontre a eu lieu ce lundi entre les membres du Comité Directeur et les 
entraineurs des équipes Séniors Garçons et l’équipe U20. Cette rencontre était la 
suite logique de la réunion qui a eu lieu le vendredi 27 juin entre les joueurs, les 
entraineurs et certains membres du Comité Directeur. 
A l’occasion de cette réunion, Eddy BERNARD avait remis aux joueurs présents un 
questionnaire pour connaître leurs intentions pour la prochaine saison (motivation, 
objectifs et disponibilités). 
Aussi, muni des questionnaires complétés, le Comité Directeur et les entraineurs ont 
pu échanger sur les effectifs en présence, les compostions des groupes, les 
créneaux d’entrainements, les objectifs de chacun et du club et les passerelles entre 
chaque équipe. 
Enfin, une réunion technique est prévue le 4 juillet entre les entraineurs. 
 
 
 
II : LA VIE DU CLUB : 
 
 II-I : Partenaires et Sponsoring : 
 
Philippe a fait le point devant le comité Directeur des partenaires du Club pour la 
prochaine saison. 
L’objectif est de renforcer les liens avec nos partenaires actuels et de nouer des 
contacts avec de futurs sponsors. 
 

II-II : Inventaires : 
 
Comme chaque fin de saison, les inventaires sont effectués sur le matériel, les 
packages et les maillots. 
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