
 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DIRECTION DU BCVB 

 

 

 

  DATE : 7 septembre 2015 
  
 

 

 
DESTINATAIRES : Les membres de la commission de Direction  
 

 

 
OBJET : COMPTE RENDU DE REUNION 
  

 
 
Participants : Richard JACQUET -  Eddy BERNARD – Laurence ORGERET - Jerome 

GREUZARD - Elisabeth POTHIER - Françoise et Pierre LAFAYSSE - Thierry CHEVRIER - 
Emmanuelle GRIMALDI -  Michel GUILLET - Grégoire PECHOUX - Eric TKACZYK -. Alain BROGAT 

 
Excusés :   Fabrice DURY – Laurent FARCY- Gregory GIRONES- Didier GUTKNECHT 

 

 
I : LA VIE DU CLUB : 
 
 I-I : Tournoi du 5 et 6 septembre 2015 : 
 
Au cours du dernier week-end s’est déroulé un tournoi de pré-saison regroupant les 
équipes de jeunes de BCVB : 
 

- 1 équipe de U13 garçons 
- 2 équipes de U15 garçons 
- 1 équipe de U20 garçons 
- 1 équipe de U17 filles 
- L’équipe Séniors Garçons en DM1 

 
A noter l’excellent état d’esprit des jeunes du BCVB et une équipe U20 très 
prometteuse en espérant une qualification en championnat de ligue. 
 
           I-II : Réunion des terrains : 
 
Laurence et Philippe participeront à la réunion des terrains qui se déroulera à la 
mairie de Villefranche le 8 septembre. 
 

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


 
 I-III : Tournoi de pétanque de L’OSV 
 
Deux équipes du BCVB représenteront le BCVB lors du tournoi de pétanque 
organisé par l’OSV le 11 septembre. 
 
           I-IV : Renouvellement de licences et incription 
 
Les inscriptions restent encore ouvertes  pour les nouveaux licenciés et notamment 
pour le mini-basket. Une permanence est en place le samedi matin. 
 
           I-V : Rencontre avec Forum Sports 
  
Dans le cadre de notre partenariat avec Forum Sports, Thierry, Laurence et Alain ont 
rendez-vous avec Michel BUFFIERE le jeudi 10 septembre. 
 
           I-VI : Assemblée Générale du comité du Rhône : 
 
L’assemblée générale du comité du Rhône se tiendra le 26 septembre à Brignais. Le 
BCVB sera représenté. 
 
 I-VII : Brocante du BCVB 
 
Dimanche 13 septembre se déroulera la Brocante du Club. Une communication a été 
faite par la presse, affiches et distribution de flyers. 
Les derniers points ont été abordés quant à l’organisation de cette journée en 
espérant que le soleil sera de la partie…  
 
 I-VIII : Soirée de présentation de l’équipe fanion : 
 
Le mercredi 9 septembre aura lieu la présentation de l’équipe fanion en présence : 
 

- Des licenciés du club 
- Des élus 
- Des partenaires 
- De la presse 

 
Cette présentation sera suivie d’un match amical. 
 
 

  
 

 

BASKET CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 


