
 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DIRECTION DU BCVB 

 
 
 

  DATE : 01 Septembre 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 - Eddy BERNARD - Françoise et Pierre LAFAYSSE-  - 
Grégoire PECHOUX  
     
Excusés  : Patrice LAPOULE - Fabrice DURY - Elisabeth POTHIER - Michel GUILLET   
 
 
 
I : ACTUALITES SPORTIVES  
 
 I-I : Reprise des entrainements des équipes du BCV B : 
 

C’est la rentrée scolaire cette semaine mais aussi la reprise des entraînements pour 
les équipes de jeunes et des diverses interventions sur les écoles. 

Ci-après quelques dates à retenir :  

- reprise des entraînements pour toutes et tous sauf baby cette semaine. 

- reprise des interventions basket école avec l'école Notre dame, Lundi 8 septembre 
et jeudi 11. 

- reprise de la section sportive basket les mardis et jeudis à partir du 9 Septembre. 

- intervention dans le cadre des nouvelles activités périscolaires à l'école de st 
Etienne les ouillières les vendredis de 15h à 16h30 toute l'année sur des ateliers 
basket. 



- vendredi 5 septembre à 20h au siège, réunion des parents et joueurs U13 
Masculins (30 joueurs concernés) 

- samedi 6 septembre : réunion du mini-basket et des entraîneurs du mini-basket 

- samedi 13 septembre, réunion des entraîneurs U13, U17, U20 de 9h30à 11h30. 
(Contenu et coaching) + Tournoi U13 à Pont de Cheruy + réunion coachs U13 Ligue 
à Lyon + tournoi U20 à la Ricamarie 

- Dimanche 14 septembre journée pré-saison entraîneurs équipes seniors ligue. 

- mercredi 17 septembre, réunion de rentrée du mini-basket à 20h à Bointon 

- samedi 20 septembre Tournoi U17 à la Ricamarie + à 9h au Palais 

    
 
 I-II : Opération « Tous au Palais : 
 
C’est désormais un rendez-vous incontournable dans la saison du BCVB : l’opération 
« Tous au Palais ». Cette année, elle aura lieu le 27 Septembre 2014 à l’occasion de 
la première journée de championnat de l’équipe fanion. 
 
Au programme : -   photos des équipes 

- Présentation de l’équipe Séniors garçon évoluant cette année en 
Région 

- Accueil de nos partenaires, des élus et de la presse locale 
- Match du BCVB vs AL RICAMARIE 
- Jeux entre les quarts temps et la mi-temps du match par les 

équipes de jeunes du BCVB 
 
La soirée sera bien-sûr animée par Eddy BERNARD 

 
 

  
 I-III : Licences  
 
Un point a été effectué sur le nombre de licenciés dont le dossier est complet et 
notamment pour les équipes Séniors. 
 
 
 
 I-IV : Site de BOINTON 
 
Le site de BOINTON fera l’objet d’une réfection durant le premier semestre 2014 : 
installation de nouveaux panneaux et remplacement du sol. 
 
 
 
 



II : LA VIE DU CLUB :  
 
 II-I : Brocante 14 septembre 2014 : 
 
La date approche et sous la houlette de Richard JACQUET, les dernières mises au 
point sont effectuées : inscriptions, affiches, distribution de flyers, restauration…. 
 
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: Sport en CALADE : 
 
Dans le cadre de l’opération Sports en CALADE, le BCVB sera présent au palais des 
sports le 13 Septembre 2014. Il s’agit d’une présentation des associations sportives 
de l’agglomération de VILLEFRANCHE. 
. 
 
 
 
 
 

BASKET CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 


