
 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DIRECTION DU BCVB 

 
 
 

  DATE : 8 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 - - Françoise et Pierre LAFAYSSE-  - Grégoire PECHOUX 
Elisabeth POTHIER 
     
Excusés  : Patrice LAPOULE - Fabrice DURY - - Michel GUILLET -  Eddy BERNARD 
 
I : LA VIE DU CLUB :  
 
 I-I : Brocante du 14 septembre 2014 : 
 
L’essentiel de la réunion du comité Directeur a été consacré à la préparation de la 
Brocante du BCVB du 14 septembre 2014. 
Ce premier évènement de la saison est l’occasion pour le BCVB de diversifier ses 
manifestations et proposer aux licenciés, parents, et toutes autres personnes 
intéressées à participer à cette première brocante organisée par le club. 
 
Les dernières mises au point et autres préparations ont été effectuées durant cette 
réunion. 
 
Pour l’instant, 79 mètres ont été vendus et il reste encore cette semaine pour les 
dernières inscriptions. 
 
           I-II : Partenaires : 
 
Partenariat « McDonald’s » : chaque licencié recevra une carte VIP McDonald’s ». 
Cette carte fournie par notre partenaire donnera droit à un sandwich ou dessert  pour 
1 euros de plus en fonction des promotions du moment. Cette carte peut être utilisée 



autant de fois que l’on veut aux bornes situées dans les restaurants de 
VILLEFRANCHE et elle n’est pas nominative. 
 
Finalisation de la fabrication des panneaux « partenaires » qui seront installés au 
Palais de Sports pour la production. 
 
 
II : ACTUALITES SPORTIVES  
 
 II-I : Equipe Poussines U11 filles 
 
Beaucoup de jeunes filles sont venues rejoindre le groupe U11 entraîné par 
Laurence ORGERET. A la dernière séance de vendredi, 18 joueuses étaient 
présentes sur le paquet du palais de sport. 
Aussi, une deuxième équipe sera certainement crée et la maman d’une nouvelle 
joueuse va venir aider Laurence sur la séance du vendredi. 
 
Le club grandit……la rançon du succès et le travail bien fait !!! 
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