
Pontchâteau Basket Club  

 

2 ème Conseil d’Administration pour la saison 2020-2021 

Lundi 05 Octobre 2020  

Salle du Pinson / Saint Guillaume à Pontchâteau 

 

Etaient présents : Nadège Blanchard, Maryvonne Desmas,  Maggy Leclercq, Pascal Leclercq, 

Nathalie Senard, Claudine Meignen, Sophie Privé, Karin Rech, Virginie Garay, Nicolas Sanse,  

Laura Mahot, Régis Perrichon, Jean-Loïc Hamon. 

 

Etaient excusés :, Maria Guitteny, Mélodie Normand, Stéphanie Visage, Sullivan Rutin, 

Angela Tessier, Hélène Cornet. 

 

      

 

 

1) Licences /Secretariat : 

 

182 licenciés au 05 octobre 2020 

 

2) Technique : 

 

Point Antonin : Nous avons échangé avec lui en réunion, il est 

agréablement surpris, il prend plaisir à s’investir, prend ses marques et se 

sent bien dans le club. 

Régis s’est proposé de l’accompagner dans les événements extra-sportifs 

notamment sur l’après-midi du 31 octobre  

 

Les stages auront lieu le : 

21 et 22 octobre  9h / 16h 

28 et 29 octobre   9h / 16h 

Après délibération nous avons décidé de maintenir le tarif des stages à 7 

euros la journée par licencié. 



Pour ces stages, Antonin doit rendre son planning pour le 15 octobre  

Nous avons opté pour des stages en interne uniquement. 

Les flyers pour les inscriptions seront assurés comme l’année dernière par 

Maryvonne. 

Régis, de son côté, va contacter les coachs par mail pour d’ores et déjà leur 

communiquer les dates des stages . 

 

Les séniors masculins : 

 

Laurent Dodet est leur nouveau entraineur/coach. 

Il effectuera 2 entrainements/semaine + coaching . 

 

Cadets / Juniors 

 

Après échange avec les joueurs a été décidé et ce à l’unanimité de réunir 

les 2 équipes. L’effectif est donc engagé en championnat juniors pour la 

première phase 

 

 

3) Finance 

 

A ce jour, en banque, 17 520  Euros au crédit de PBC. 1ère Facture FFBB à 

venir. 

 

4) partenariat / sponsors 

  

3 sponsors supplémentaires : 

Inter-sport Pontchateau . 

4% Immobilier.  

E.Leclerc. 

 



 

5) Evenements / Manifestations : 

 

Les calendriers : 

 

Cette année nous avons choisi le thème des « PAYS » pour le calendrier du 

PBC 2021. 

L’attribution des pays aux équipes a été effectuée par tirage au sort. 

La date limite du 15 octobre 2020 a été notifiée dans un mail envoyé aux 

coachs pour clôturer la prise des photos. 

 

Après-midi du 31 octobre 2020 : 

 

Un flyer est en cours de préparation . 

Antonin prépare le planning et le déroulement de cet après-midi : Exercices, 

ateliers, jeux. 

L’horaire de cet après-midi ainsi que les personnes présentes pour cet 

évènement  sont à définir en réunion cette semaine. 

Cet après-midi concerne les Baby (14 licenciés), les mini-poussins (7 

licenciés ) et les mini-poussines ( 5 licenciées )  

Nous prévoyons une ambiance sur le thème d’Hallowenn  

 

Cirque Rech : 

 

La salle de la Boule d’Or est réservée pour le spectacle de cirque le 15 

janvier 2021 . 

De plus, nous pouvons investir les lieux la veille pour installer le matériel 

des intervenants.  

Un mail a été envoyé à la mairie afin de confirmer cette réservation. 

Un flyer / affiche va  prochainement voir le jour afin de communiquer 

rapidement sur cet évènement. 

 



 

6) Permanence bar week-end matchs séniors : 

 

Un planning va être mis en place afin que tout le monde participe à ces 

permanences. 

 

7) Protocole COVID et Utilisation des vestiaires : 

Après un mois de test du protocole COVID sur l’utilisation des vestiaires, 

il s’avère que les consignes ne sont peu, pas ou mal respectées pour diverses 

raisons. Compte tenu de l’aggravation de la situation sanitaire dans le 

département, il a été décidé de ne plus donner accès aux vestiaires aux 

équipes jeunes. Seuls les équipes séniors gardent pour le moment cet accès 

sous réserve du respect stricte des consignes. Nous ferons le bilan dans 1 

mois pour savoir si ces équipes gardent ce droit ou non. 

Protocole COVID à modifier et à diffuser. 

 

Fin de réunion à 21H15. 

 

Prochaine réunion du conseil d’administration le lundi 02 novembre , 

Salle du pinson . 

L’horaire de cette prochaine réunion vous sera communiquer par mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


