
 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DIRECTION DU BCVB 

 

 

 

  DATE : 2 Novembre 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 -  Gregory GIRONES - Michel GUILLET Grégoire PECHOUX - Eric 
TKACZYK -. Alain BROGAT – Laurent FARCY 

 
Excusés :   Fabrice DURY -   Emmanuelle GRIMALDI 

 

 
I : LA VIE DU CLUB : 
 
 I-I : Soirée « Tous au Palais » 
 
Le Comité Directeur est revenu sur l’opération de « Tous au Palais » à l’occasion du 
match contre l’US JASSANS RIOTTIER. 
Le bilan est plus que satisfaisant : 
 

 Rencontre des écoles de mini-basket du BCVB et l’US JASSANS 

 Accueil et soirée des partenaires et des élus 

 Ambiance dans les tribunes  

 Recettes de la buvette 

 Et victoire du BCVB…… 
 
          I-II : Equipe Séniors Masculins DM1 
 
Le comité Directeur a validé la nomination comme entraineur de l’équipe II garçons 
Laurent FARCY. Celui-ci sera présent lors des matchs et les entrainements seront 
assurés conjointement par David, Sylvain ou Yoann. 
 

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 : Arbitrage et table de marque 
 
Suite aux nouvelles règles d’arbitrage et de table de marque pour les équipes du 
mini-basket, U13 et U15, et après un premier bilan à la fin des 4 premières journées, 
les décisions suivantes ont été prises : 
 

 Laurence a mis dans les pochettes pour chaque salle, un rappel du règlement 
et les bonnes pratiques à appliquer 

 Les responsables de salle devront être attentifs à l’organisation des matchs et 
notamment faire respecter les temps de jeu et de pause. 

 
Cette organisation a pour but de ne pas faire « « trainer en longueur les matchs » et 
de terminer les matchs du samedi à une heure raisonnable. 
 
           I-IV : Journée de l’arbitrage 
 
Le BCVB organisera la journée de l’arbitrage au Palais des Sports le 20 février 2015 
 
           I-V : Assemblée Générale de la ligue 2015 : 
  
Samedi 27 juin, a eu lieu l’assemblée générale de la ligue régionale du Lyonnais de 
Basketball. A cette occasion, TITOU et Eric ont représenté le BCVB. 
 
           I-VI : Basket au collège 
 
Philippe CITTERIO a rendez-vous cette semaine au collège de Limas pour le projet 
de la section sportive Basket au Collège. 
Depuis la rentrée scolaire 2015, une classe aménagée basket est en place et 
l’objectif est de faire évoluer cette classe en une section sportive basket 
 

        I-VII : Contrat Santé Collective 
 
En tant qu’employeur, et à compter du 1 janvier 2016, le BCVB a obligation de 
proposer à ses salariés un contrat d’assurance complémentaire santé. 
Pour ce faire, des projets ont été présentés au comité Directeur et une décision 
sera prise à l’occasion de la prochaine réunion du CD début décembre.  
 
 I-VIII : Comptabilité : 
 
Françoise a présenté au Comité Directeur un budget prévisionnel pour la saison 
2015 -2016. 
 

 

BASKET CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 


