
 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DIRECTION DU BCVB 

 

 

 

  DATE : 15 Juin 2015 
  
 

 

 
DESTINATAIRES : Les membres de la commission de Direction  
 

 

 
OBJET : COMPTE RENDU DE REUNION 
  

 
 
Participants : - -. Jerome GREUZARD - . Eric TKACZYK -. Alain BROGAT -. Grégoire PECHOUX 

- Michel GUILLET – Richard JACQUET - Didier GUTKNECHT -  Eddy BERNARD – Laurence 
ORGERET 
Excusés :   Fabrice DURY -  Elisabeth POTHIER - Françoise et Pierre LAFAYSSE - Philippe 

CITTERIO - Thierry CHEVRIER 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB LE VENDREDI 26 JUIN 2015 
 
 
I : LA VIE DU CLUB : 
 
 I-I : Intervention de Laurence : 
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein du BCVB, Laurence est revenu sa 
semaine écoulée :  
 

- Préparation de l’assemblée générale 
- Enregistrement des premières licences 
- Prise de contact et rencontre avec de potentiels nouveaux partenaires 

 
 
           I-II : Réunion avec les élus de Villefranche sur Saône 
 
 
Dans le cadre de notre partenariat avec la ville de VILLEFRANCHE, une rencontre a 
eu lieu entre Monsieur le Maire Bernard PERRET et l’adjoint aux sports Monsieur 
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JAMBON et Philippe CITTERIO (Michel GUILLET n’a pas prendre part à cette 
rencontre et a été excusé). L’objet de cette réunion était de présenter à nos élus tous 
le travail et la constante évolution du club de basket de la ville durant ces dernières 
années : 
 

- Proposer un projet sportif et associatif à nos licenciés 
- Des équipes encadrées par des entraîneurs diplômés ou en cours de 

formation 
- Des bénévoles motivés 
- Augmentation du nombre de licenciés 
- Augmentation du nombre d’équipes 
- Création d’une école d’arbitrage 
- Le BCVB : créateur d’emplois 
- Intervention auprès d’un grand nombre d’écoles primaires de l’agglomération 
- Ouverture d’une section Basket au Lycée Louis Armand 
- Ouverture pour la rentrée de Septembre 2015 d’une classe basket au 

collège Maurice Utrillo de LIMAS 
- Création d’évènements : soirée dansante, Brocante, arbre de Noël, 

carnaval… 
- Recherche de partenaires 
-  …… 

 
Touts ces actions démontrent à nos élus que le Basket Club de VILLEFRANCE est  
un véritable acteur composant le tissu sportif, associatif et économique de la ville. 
 
 
 I-III : Assemblée Générale 
 
Philippe aidé de Yohann, Laurence et Kévin a présenté au Comité Directeur un 
support de travail pour l’assemblée générale du 26 juin 2015. 
Le Comité Directeur a validé ce document qui est très complet et très bien 
documenté. Celui est à disposition sur site par l’ensemble licenciés et des parents 
des licenciés et pourra ainsi permettre à chacun de venir à l’assemblée générale en 
ayant déjà eu la présentation du club et l’orientation prise pour les prochaines 
saisons. 
 
 
           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 : Investissements : 
 
Le comité Directeur devra se positionné dans les prochaines semaines sur deux 
investissements : 
 

- Remplacement du poste informatique au siège du club 



- Achat d’une machine à hot-dogs 
 
 
           I-VI : Préparation de la prochaine saison sportive : 
 
 

- Equipe U15 et U20 garçons : Monsieur Stéphane DESMARIS vient rejoindre 
l’encadrement du club et prendra en charge ces deux équipes pour la 
prochaine saison. 

 
- Engagement des équipes Séniors en informatique 

 
- Equipes Séniors filles : au vu de l’effectif, il est fort probable qu’une seule 

équipe séniors fille soit engagée pour la prochaine saison. 
 

        I-VII : Photos d’équipe 2014 / 2015 : 
 
Eric se propose d’aller récupérer les photos chez le photographe. 
  
 I-VIII : Membre du Comité Directeur : 
 
Madame Emmanuelle GRIMALDI, Messieurs Laurent FARCY et Grégory 
GIRONES présente leur candidature pour intégrer le Comité Directeur pour la 
prochaine saison. 
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