
 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DIRECTION DU BCVB 

 

 

 

  DATE : 29 Juin 2015 
  
 

 

 
DESTINATAIRES : Les membres de la commission de Direction  
 

 

 
OBJET : COMPTE RENDU DE REUNION 
  

 
 
Participants : Richard JACQUET - Didier GUTKNECHT -  Eddy BERNARD – Laurence 

ORGERET - Jerome GREUZARD - Elisabeth POTHIER - Françoise et Pierre LAFAYSSE - Philippe 
CITTERIO - Thierry CHEVRIER - Emmanuelle GRIMALDI - Gregory GIRONES - Grégoire PECHOUX 
- Eric TKACZYK -. Alain BROGAT – Laurent FARCY 

 
Excusés :   Fabrice DURY -  Michel GUILLET  

 
 
 

 
I : LA VIE DU CLUB : 
 
 I-I : Election du bureau du Comité Directeur 
 
Au cours de cette réunion, a eu lieu l’élection du nouveau bureau du comité 
Directeur : 
 
Président : Thierry CHEVRIER 
Vices Présidents : Michel GUILLET (Pôle Séniors –U20) 
                              Eddy BERNARD (Pôle jeunes) 
                              Elisabeth POTHIER (Pôle Mini-Basket) 
Trésorière : Françoise LAFAYSSE 
Trésorier adjoint : Jérôme GREUZARD 
Secrétaire Général : Eric TKACZYK 
Secrétaire adjoint : Richard JACQUET 
 
 Le Comité Directeur a également mis en place des commissions dont les 
compostions sont les suivantes  
 

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


Commission Séniors : Michel GUILLET sera aidé par Laurent FARCY 
Commission Jeunes : Eddy BERNARD sera aidé par Richard JACQUET 
Commission Mini-Basket : Elisabeth POTHIER sera aidée par Emmanuelle 
GRIMALDI 
Commission Animation : Grégory GIRONES 
 
Responsable Package et Fan Club ASVEL : Alain BRIGAT 
Intendance : Didier GUTKNECHT 
 
           I-II : Licence pour les membres du Comité Directeur : 
 
 
Le comité Directeur a décidé pour la saison 2015/2016 que chaque membre du 
comité devra s’acquitter auprès du BCVB de la somme de 56 euros. Cette somme 
comprend la licence, la photo et les tickets de tombola. 
De plus, au même titre que pour les licenciés du club, il est laissé à l’appréciation de 
chaque membre d’effectuer un versement supplémentaire sous forme de don ouvrant 
droit à une réduction d’impôt (66 % des sommes versées). 
 
 I-III : Fan Club de l’ASVEL 
 
Alain BROGAT nous fait un retour de la réunion à laquelle il a participé dans le cadre 
du partenariat Fan club ASVEL ; pas de grande modification par rapport à la saison 
écoulée et le Comité Directeur a validé pour la maintient du prix de la place à 8 
euros. 
 
           I-IV : Renouvellement de licences et incription 
 
Laurence nous fait part qu’au soir de la réunion, elle a enregistré 147 licences 
 
           I-V : Offres Partenaires 
  
Un point a été fait sur l’offre partenaires que propose le club et Laurence dans le 
cadre de ses missions prospecte de nouveaux partenaires avec des premières 
signatures (Bravo à elle quant on connaît le contexte économique actuel). 
 
           I-VI : Réunion Entraineurs Séniors : 
 
Jeudi 9 juillet aura lieu au siège du BCVB une réunion entre les entraineurs séniors 
et U20. Seront également présents Philippe CITTERIO, Eddy BERNARD, Michel 
GUILLET et Laurent FARCY. 
Cette réunion est l’occasion de préparer la prochaine saison (créneaux horaires, 
passerelle U20 – séniors) 
 

         
  
 

 

BASKET CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 


