
 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DIRECTION DU BCVB 

 

 

 

  DATE : 5 OCTOBRE 2015 
  
 

 

 
DESTINATAIRES : Les membres de la commission de Direction  
 

 

 
OBJET : COMPTE RENDU DE REUNION 
  

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

POTHIER - Françoise et Pierre LAFAYSSE - Thierry CHEVRIER - Emmanuelle GRIMALDI -    -  
Laurent FARCY - Didier GUTKNECHT – Eric TKACZYK - Alain BROGAT – Grégory PECHOUX 
Excusés :   Fabrice DURY –- Gregory GIRONES- Michel GUILLET 

 
 

 
I : LA VIE DU CLUB : 
 
 I-I : PREMIERE JOURNEE DE CHAMPIONNAT : 
 
Les résultats : une journée ordinaire avec des victoires et des défaites. 
 
 
A domicile point sur l'organisation : 
 
Deux salles ce week-end : Saint-Exupéry et Garet 
 
Saint-Exupéry : rien de particulier à signaler dans le déroulement de l’après-midi. 

La nouvelle salle est agréable pour la pratique – l'organisation du Goûter après 

match, mais l'impossibilité de stocker le moindre matériel ne permet pas 

l'organisation de buvette. 

Garet : déroulement des matchs RAS – les tours de rôles assurés : l'absent a assuré  

son remplacement. Par contre des petits points matériels : 
 

 prévoir une réorganisation du rangement sous le bar pour la buvette  



 une glacière pour les boissons et une buvette suffisamment achalandée 

 quelques petit matériel manquant (tire-bouchon...) 

 

POUR LES SALLES A L'AVENIR : 

PENSER A METTRE DES FEUILLES DE MATCH VIERGE POUR LES 

CATEGORIES CONCERNEES  PAR LA JOURNEE (prévention pour la gestion 

des erreurs !) 

  
 
           I-II : TRACAGE DU TERRAIN AU GARET : 
 
A l'occasion de cette journée, il a été découvert que le traçage du terrain au Garet 

n'est pas conforme, deux conséquences : 

- en l'état impossible de faire disputer des matchs pour les catégories au-dessus de 

U15 (U17 dernière limite)  

- faute d'avoir repéré en amont ce défaut de traçage rendez-vous a été pris pour la 

visite d'homologation de la salle pour le 22 octobre, le traçage doit donc être fait au 

plus vite : la mairie a été contactée. 

 
 
 I-III : Licences – règlement – inscription : 
 

 évocation de la situation de Karen, sénior pour laquelle il n'y a semble-t-il pas 

de licence éditée malgré une qualification en juillet 

 un mail partira aux licenciés concernés par les mutations pour demander un 

chèque de caution équivalent au coût de la mutation conformément aux 

décisions du comité directeur. Comme son nom l'indique il s'agit d'une caution 

et la restitution se fera en fin d'année si celle-ci s'est déroulée sans difficulté.  

 

           I-IV : BCVB hôte  

 La ligue nous a contacté pour voir si nous pouvions comme l'an dernier 

héberger une journée de formation des arbitres ligue : cela serait à l'escale – 

le 28 février 2016 

 proposition est faite de solliciter l'accueil d'une journée de formation des 

arbitres pinsons 

à voir et à confirmer, puis à organiser  



 

           I-V : UN MOT SUR LES SÉNIORS 2 : 

Suite à la démission du coach-entraineur : des décisions temporaires ont été prises : 

 demande à Yoann d'assurer pour ce vendredi au moins l’entraînement 

 présence sur les matchs Michel ou/et Thierry ou/et Didier pour ne pas les 

laisser seul se gérer.  

,  

           I-VI : DIVERS  : 

 le tract d'information FAN CLUB a été finalisé et imprimé. La version papier va 

pouvoir être distribuée. 

 les infos sont mises en lignes sur le site 

 La boutique du BCVB, le « catalogue » est terminé et va pouvoir être mis en 

ligne. Le bon de commande est prêt. 

Décisions concernant la gestion : fonctionnement uniquement par internet – 

commande validée et gérée uniquement si elles sont accompagnées du règlement 

(voir les possibilités de dépôt boite aux lettres, soir de match...) – achats à retirer au 

siège 

 

II : REUNION DU JEUDI PREMIER OCTOBRE AVEC LES TROIS SALARIES : 

présents : salariés (Yoann – Philippe – Laurence) – Thierry en tant que président - 

les trois vice-présidents : Michel – Eddy – Élisabeth, ouverte aux membres du comité 

directeur, Alain y a également participé. 

Cette réunion avait pour objet d'éclaircir les champs d'action de chaque salarié et les 

tâches effectuées par chacun dans l'objectif : 

 de vérifier que la représentation du comité directeur est conforme à la réalité 

du travail de chacun 

 d'ajuster ou d'éclaircir si nécessaires les « zones de chevauchement » 

 de préciser les interlocuteurs : vice-président pour « les soucis » de chaque 

filière – président pour les questions de gestion des aspects liés au statut de 

salariés (congés …) 

Les représentations de chacun sont proches. Dans les points compliqués, les 

salariés et notamment Philippe reste souvent l'interlocuteur interpellé et il doit par la 



suite ventiler. Des ventilations sont parfois pas évidente comme par exemple pour 

l'arbitrage  (les infos sur les formations, …) quel est le bon interlocuteur ? 

Des propositions :  

-affiner et mettre plus prêt de la réalité l'organigramme (faire apparaître Laurent dans 

son rôle de soutien à Michel sur la filière U20 – sénior, positionner Emmanuelle sur le 

mini-basket, etc.  

- voir à la « création d'un référent arbitrage au sein du club ». 

Les salariés sont aussi en demande de « directives claires » du comité directeur 

telles que objectifs sur chaque filière, politique de développement... 

Sur ce point la structuration et l'organisation du comité directeur doit encore avancer 

pour pouvoir proposer des réponses dans une bonne adéquation ambition -moyens 

 

III : PARTENARIAT : 

Le partenariat avec Simply a été reconduit, et la somme augmentée :  

 

IV : SALARIES :   

Points abordés : 

gestions des congés des salariés et décompte des jours 

augmentation de Philippe 

 

V : LES REUNIONS DU LUNDI :  

L'organisation des réunions du lundi est modifiée.  

A distinguer une réunion du comité directeur mensuelle avec ordre du jour précis et 

traitement des sujets de « fond » : PROCHAINE REUNION LE LUNDI 2 

NOVEMBRE 2015. 


