
 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DIRECTION DU BCVB 

 

 

 

  DATE : 25 Mai 2015 
  
 

 

 
DESTINATAIRES : Les membres de la commission de Direction  
 

 

 
OBJET : COMPTE RENDU DE REUNION 
  

 
 
Participants : - -. Jerome GREUZARD - Thierry CHEVRIER -. Eric TKACZYK -. Alain BROGAT -. - 

- Françoise et Pierre LAFAYSSE-  - Grégoire PECHOUX Michel GUILLET – Philippe CITTERIO 
     
Excusés :   Fabrice DURY -   Eddy BERNARD - Richard JACQUET - Elisabeth POTHIER - Didier  

GUTKNECHT 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB LE VENDREDI 26 JUIN 2015 
 
 
I : LA VIE DU CLUB : 
 
 I-I : Préparation de la saison 2015/2016 : 
 
Dans le cadre de la préparation de la prochaine saison, une réunion a lieu avec les 
joueurs de l’équipe Sénior I. Cette réunion avait pour objet de définir les motivations 
et les souhaits de chacun des joueurs  composant l’équipe pour la nouvelle saison 
sportive. 
Les entraînements continuent chaque jeudi jusqu’au 25 juin 2015 et à cette occasion, 
des nouveaux joueurs sont susceptible de venir faire des essais. 
Par ailleurs, il a été acté que David GUTKNECHET sera le nouvel entraineur de 
l’équipe fanion. 
 
Concernant l’équipe Séniors II, il a été proposé aux joueurs de cette équipe de 
participer aux entrainements des jeudi soir en collaboration avec l’équipe I. Il leur a 
également était demandé de se positionner pour la prochaine saison. 

http://www.google.fr/imgres?q=LOGO+BCVB&sa=X&hl=fr&rlz=1T4SNYK_frFR312FR312&biw=1575&bih=739&tbm=isch&tbnid=Mxl0e3fpn8auTM:&imgrefurl=http://www.bcvb.net/&docid=vNN77oj3cHw-tM&imgurl=http://idata.over-blog.com/0/12/40/59/logo-bcvb5.jpg&w=531&h=527&ei=1ue4Uf_5Bsiy0QX9moDQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=203&dur=1825&hovh=224&hovw=225&tx=111&ty=98&page=1&tbnh=145&tbnw=143&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:0,s:0,i:83


Enfin, un nouveau coach a été nommé pour accompagner cette équipe pour la 
saison 2015/2016. 
 
Un bilan et une projection pour la future saison sera également effectuée pour nos 
équipes Sénior Filles. 
 
       
 
           I-II : Coupe de France 2015/2016 
 
 
La participation d’une équipe Séniors Garçons à la coupe de France a été validée 
par les entraîneurs et le Comité Directeur. 
 
 
 I-III : Rendez-vous Crédit Mutuel 
 
Un rendez-vous a été fixé avec notre partenaire bancaire, Le Crédit Mutuel pour 
effectuer un bilan des assurances nécessaires pour le Club et dans le cadre de la loi 
sur la complémentaire santé collective pour les salariés à compter du 1 janvier 2016, 
établir un projet de contrat. 
 
           I-IV : Contrat de travail de Laurence ORGERET 
 
Dans le cadre de l’embauche de Laurence ORGERET au sein du BCVB à un poste 
administratif, le Comité Directeur a validé le contrat de travail. Laurence a signé 
celui-ci en présence du Président du BCVB mardi 26 mai. 
La date d’effet du contrat est fixée au 1 juin 2015 pour une durée de 12 mois (CDD). 
 
           I-V : Assemblée Générale 
 
Les convocations à l’assemblée Générale vont être envoyées dans les prochains 
jours à l’ensemble des licenciés du Club. 
A cette occasion et en amont de l’assemblée Générale, Philippe CITTERIO propose 
d’envoyer par mail aux licenciés un ordre du jour (bilan de la saison écoulée, 
projection pour la nouvelle saison et projet du club) et ce afin que les personnes 
puissent préparer d’éventuelles questions.  
Le Comité Directeur a donné son accord pour cette idée. 
 
           I-VI : Réunion d’entraîneurs 
 
Une réunion  a lieu le 27 mai chez l’un de nos partenaires le restaurant « Saveurs 
d’un jour »  en présences des entraîneurs qui ont officiaient lors de la saison écoulée 
et des membres du Comité Directeurs. Cette Réunion a pour objectif : 
 

- Remercier nos entraineurs bénévoles pour leur participation au bon 
fonctionnement du club 

- Présenter aux entraîneurs le projet d’organisation de la saison 2015/2016 
(effectifs, nombre d’équipes, parcours d’inscription…) 

- Présenter les nouveautés réglementaires 



- Connaître le positionnement des entraîneurs pour l’encadrement des équipes 
pour la nouvelle saison 

 
 

        I-VII : Mini-Basket 
 
La samedi 30 mai a lieu le pique-nique  du mini-basket au foyer du Club. L’idée est 
de finir la saison de façon festive entre joueurs, parents et entraîneurs. 
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