
 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DIRECTION DU BCVB 

 
 
 

  DATE : 7 Juillet 2014 
  
 
 
 
DESTINATAIRES : Les membres de la commission de Dir ection  
 
 
 
OBJET : COMPTE RENDU DE REUNION 
  
 
 
Participants  : - Richard JACQUET -. Jerome GREUZARD - Thierry CHEVRIER -. Eric TKACZYK -. 
Alain BROGAT -. Didier GUTKNECHT Elisabeth POTHIER 
 Françoise et Pierre LAFAYSSE-  Michel GUILLET  - Grégoire PECHOUX -. Philippe CITTERIO 
     
Excusés  : Patrice LAPOULE - Fabrice DURY Eddy BERNARD 
 
I : ACTUALITES SPORTIVES  
 
 
 I-I : Equipes pour la saison 2014/2015 : 
 
ERRATUM : Lors du dernier compte rendu, j’ai omis de citer comme équipe, l’équipe 
Loisirs. Ce groupe qui ne participe pas à un championnat mais se retrouve une fois 
par semaine pour s’entraîner a bien sur toute sa place au sein du club du BCVB. 
 
 
 I-II : Réunion Technique et Sportive : 
 
Une réunion s’est tenue Vendredi 4 juillet au foyer du club entre les entraîneurs des 
équipes Séniors, l’entraîneur de l’équipe U20 et Philippe CITTERIO.  
Cette réunion avait pour but de convenir d’un principe et d’un fond de jeu commun 
appliqué par chaque équipe. L’idée est que chaque équipe utilise le même système 
de jeu afin que les joueurs aient une référence quelque soit l’équipe où ils jouent. Ce 
système pourra également être proposé aux équipes des plus jeunes. Ces principes 
de jeu doivent devenir des automatismes pour chaque joueur du BCVB et 
représenter une véritable identité de jeu. 
 
 



 I-III : Planning des entraînements :  
Un nouveau créneau d’entraînement sur le site de l’Escale à ARNAS nous a été 
proposé par la Mairie de Villefranche. 
Par conséquent, le planning des entrainements des différentes équipes a été revu et 
validé par le Comité Directeur. 
Chaque joueur recevra par mail les dates et les lieux de ses entraînements. 
 
 I-IV : Licences  
 
Depuis quelques semaines déjà, Philippe, Yohann et Kévin tiennent des 
permanences au siège pour le renouvellement des licences pour la prochaine saison 
ainsi que de nouvelle inscription. 
A ce jour, 121 licences ont été signées. 
 
II : LA VIE DU CLUB :  
 
 II-I : Partenaires et Sponsoring : 
 
Philippe a fait le point devant le comité Directeur des renouvellements et des 
nouveaux contacts qu’il a pu avoir avec nos partenaires/sponsors. 
 
 

II-II: Fan Club ASVEL: 
 
Il a été décidé par le Comité Directeur de renouveler le partenariat « fan club 
ASVEL » pour la nouvelle saison. Le principe est de proposer aux licenciés du club 
des tarifs préférentiels pour aller voir les matchs de l’ASVEL à l’ASTROBALLE. 
  
 II-III : Un été Côté SAONE : 
 
Dans le cadre des festivités « Un été Côté Saône », le BCVB sera présent pour 
proposer des animations Basket avec Philippe, Yohann et Kévin. 
 
 II-IV : Don au Club : 
 
Une réflexion est menée par le Club pour permettre aux licenciés d’effectuer des 
dons au BCVB dans le cadre d’un environnement fiscal. 
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