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PONT-CHATEAU BASKET CLUB 
Gymnase du Pinson 
Saint Guillaume 
44160 PONT-CHATEAU 
 

A PONT-CHATEAU, le 02/11/2020 
 

 
Objet : Compte rendu du Conseil d’administration du 02 Novembre 2020 
 

3 ème Conseil d’Administration pour la saison 2020-2021 
Lundi 02 Novembre 2020 à 18h30 par Visioconférence 

 
Etaient présents : Nadège Blanchard, Maryvonne Desmas,  Maggy Leclercq, Pascal Leclercq, Nathalie Senard, 
Claudine Meignen, Karin Rech, Virginie Garay, Nicolas Sanse, Régis Perrichon, Sullivan Rutin, Angela Tessier, 
Hélène Cornet, Mélody Normand 
 

Etaient excusés : Maria Guitteny, Stéphanie Visage, Sophie Privé, Jean-Loïc Hamon, Laura Mahot 
 
 
Secrétariat : 

- 190 licenciés au 02 Novembre 2020 
- En raison du Covid, les compétitions et entrainements sont reportés jusqu’à nouvel ordre. Communication 

vers les licenciés émise le 02 Novembre. 
 
Commission technique : 

- Stages de la Toussaint : les stages se sont globalement bien passés avec 53 participants. 
- Attention à bien accompagner Antonin sur les entrainements. Les coachs titulaires des équipes doivent 

être leaders de leur groupe et Antonin en support. Ce n’est pas à Antonin préparer et de gérer tout seul les 
différents groupes. Rappel à faire vers les différents entraineurs. 

- Rappel de Régis concernant l’ouverture de formation pour la table de marque 
 

Commission achats & finances : 
- A ce jour, en banque, 20855€ au crédit de PBC. Pour protéger les finances du PBC, il a été décidé de ne pas 

régler la 1ère facture de 7200€ et de demander un échelonnement. 
- Les priorités sont d’être capable de clôturer le redressement judiciaire en cours à mai 2021 (~6000€ restant), 

payer les factures ne pouvant être reportées ou échelonnées, garantir la poursuite des activités en 2021. 
 
 
Commission communication et partenaires : 

- 2 nouveaux partenaires rejoignent les rangs du PBC pour 3ans : « Clinique Vétérinaire de l’Hermine » & « A 
vous de voir ». Bienvenu à eux ! 

- Facebook, Instagram & Internet : Remaniement du Facebook, création d’une page Instagram & création d’un 
nouveau site internet lancé. 

- Campagne de création du nouveau logo du PBC lancé sur la base d’une charte graphique définie. Fin de 
campagne prévue pour soumission au vote 1er trimestre 2021. 

- OMS : le PBC participera à l’organisation des championnats de France de cyclo-cross les 9 et 10 janvier 
prochain. Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

- Commande de masques estampillés PBC lancées : 80 masques adultes et 40 masques juniors disponibles à 
mi-novembre. Un masque sera distribué gratuitement à chaque membre du CA et chaque entraineur/coach. 
Le restant sera vendu au tarif de 3€ (prix coutant) dès la reprise. 

 
Commission manifestations et évènements : 

- Les calendriers : Après délibéré, il a été décidé de maintenir la confection et la vente des calendriers à 
raison de 3 par famille à un tarif de 5€. 

o Objectif finaliser le lancement de la conception cette semaine pour une disponibilité des calendriers 
début décembre. Des solutions pour la distribution seront trouvées en cas de confinement plus long. 
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o Trombinoscope des 2 équipes manquantes avant fin de semaine à fournir à Sullivan. 
o Le financement de ces calendriers étant assuré par Tiph’Clean et A vous de voir. Pas de risque 

financier. 
- Après-midi du 31 octobre 2020 : Reporté à une date ultérieure (février-mars 2021). 
- Marché de Noël : Reporté à une date ultérieure. Garder le contact avec les artisans et créateurs pour les 

recontacter quand nous aurons une nouvelle date de manifestation. 
- Cirque Rech : Décision à prendre au CA de décembre en fonction de l’évolution sanitaire. 

 
 
 

Fin de réunion à 20h. 
 

Prochaine réunion du conseil d’administration le lundi 07 décembre en visioconférence. 
 

 
Le Conseil d’Administration du PBC 

  


