
 

Pontchâteau Basket Club  
 

01 ème Conseil d’Administration 

Lundi 08 Juillet 2019 

Salle du Pinson / Saint Guillaume à Pontchâteau 
 

Etaient présents : Nadège Blanchard – Marie Cadio – Yoann Cadio - Hélène Cornet – Maryvonne 

Desmas – Maria Guitteny – Jean Loic Hamon - Maggy Leclercq - Pascal Leclercq – Stéphanie Levesque 

- Mélody Normand – Tiphaine Perrais – Sullivan Rutin - Nathalie Senard - Stéphanie Visage 

 

Etaient excusés : Christophe Normand – Claudine Meignen – Sophie Privé  

 

1) POINT SUR LA SITUATION FINANCIERE 

 

Rendez-vous avec le mandataire : Toutes les pièces manquantes ont été transmises au mandataire. Le 

dossier est complet.  

Le rapport émis au tribunal était d’accord pour la poursuite du club. Le tribunal a également émis un 

avis positif. 

Le 23 juillet 2019 nous aurons un état précis des dettes. Les créanciers doivent se faire connaitre avant 

cette date auprès du mandataire pour faire valoir les factures impayées.  

Prochaine convocation au tribunal : 20 septembre – 14h 

 

Solde du compte courant au 08/07/2019 : 1894€17 

5 chèques en attente d’encaissement. 

Benne à papier : les bénéfices auraient dû être reversé entre l’ASG et le PBC. L’ASG fais don de leur 

part au PBC. 

 
 

1) LICENCES/SECRETARIAT 

 

129 personnes sont venues chercher leur licence à la date du 8 juillet.  

95 personnes ont rapporté leur licence et le règlement. 

Mutations : 18 personnes ont quitté le club.  

19 nouvelles arrivées au club.  

  

En manque d’effectif dans l’équipe cadettes et minimes Féminines.  

 

Entraineurs : Manque un entraineur pour une des équipes des Minimes Garçon, pour les cadettes, 

pour les seniors F 2.  

 

Engagement des équipes au niveau D2 et D3.  

 

2) PRESENTATION DES COMMISSIONS 

 

Commission technique : Pascal Leclercq, Maryvonne Desmas, Stéphanie Visage, Tiphaine Perrais 

Objectif de la commission : Gestion des effectifs, des entraineurs, des arbitres, formation arbitrage, 

entraineurs… 

 



 

Commission manifestations/évènements : Yoann Cadio, Maggy Leclercq, Mélody Normand, Nathalie 

Senard, Christophe Normand, Stéphanie Levesque, Sophie Privé, Maria Guitteny, Hélène Cornet 

Objectif de la commission : Organiser et gérer les évènements.  

 

Commission secrétariat : Nadège Blanchard, Tiphaine Perrais, Stéphanie Visage, Maryvonne Desmas 

 

Commission communication : Marie Cadio, Hélène Cornet, Sullivan Rutin 

Objectif de la commission : Gestion du site internet et Facebook, infos locales et sponsoring.  

 

3) EVENEMENTS/MANIFESTATIONS 

 

Mercredi du Brivet sur la place de la Mairie : Le 24 Juillet, la gestion du bar sera assurée par des 

bénévoles du PBC.  

Match de l’ABCN le 30 Août au Gymnase du Pinson.  

Tournoi famille le 25 Octobre 

Loto : le dimanche 15 décembre  

Cirque RECH : 4 janvier 2020 (à confirmer) 

Initiation et match handibasket : 15 février 2020 

Vente des calendriers 2020 : à distribuer avant mi-novembre.  

 

Les manifestations sur le reste de l’année 2020, seront planifiées lorsque la mairie aura mis à 

disposition des associations le calendrier 2020 des salles de la commune. 

 

Fin de la réunion à 20h30. 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration le lundi 02 septembre à 19h00, salle du Pinson à Saint 

Guillaume. 


