
 

Pontchâteau Basket Club  
 

09 ème Conseil d’Administration 

Jeudi 14 Mai 2020 

Salle du Pinson / Saint Guillaume à Pontchâteau 
 

Etaient présent(e)s : Nadège Blanchard – Yoann Cadio – Hélène Cornet – Maryvonne Desmas - Maria 

Guitteny - Jean Loic Hamon - Pascal Leclercq – Claudine Meignen - Sullivan Rutin  
 

Étaient excusé(e)s : Marie Cadio - Stéphanie Levesque - Christophe Normand – Mélody Normand - 

Typhaine Perrais – Stéphanie Visage - Maggy Leclercq - Sophie Privé - Nathalie Senard 
 

 

 

 

Une réunion de CA s’est tenue en petite comité pour respecter les règles données par le gouvernement 

à la salle de la Boule d’Or. 

 

 

1) LICENCES/SECRETARIAT 
 

Point au 14 Mai 2020 
 

 183 licencié(e)s 

 Dont 1 licence T 

 

Déroulement des inscriptions pour la saison 2020/2021 : 

 

La fédération a augmenté sa part de 2€ pour la saison 2020/2021.  

Le CA a décidé de ne pas augmenter les licences et donc de maintenir les prix établis en 2019/2020. 

 

Les renouvellements des licences se feront de manières dématérialisées. Il y a encore des 

interrogations, mais les licenciés recevront un mail soit de la fédération soit d’une personne du PBC 

pour procéder à l’inscription par internet.      

 

Un courrier vous sera envoyé par mail avec le certificat médical à intégrer à votre déclaration sur 

internet.  

 

Des permanences vont être effectuées pour procéder aux paiements des licences suite à l’inscription 

sur internet. Les dates seront communiquées ultérieurement. 

 

2) POINT SUR LA SITUATION FINANCIERE 
 

Solde des comptes au 14/05/2020 :  5 436 ,11 €  

Suite à une demande de subventions au département, le club a reçu 500 €.  
 

 

3) EVENEMENTS/MANIFESTATIONS 

 

Les lotos du 20 et 21 mai ont dû être annulé.  

 

Les 16 et 17 mai le club devait accueillir les demi-finales et finales départementales de championnat 

Seniors D3 et D4, celles-ci ont également été annulées.  



 

L’assemblée générale a également été reportée. Elle a été replanifiée le 12 septembre 2020 à la salle 

de la Boule d’Or. 

 
 

4) ENCADREMENT/SPORTIF 

 

Au sein du CA nous avons validé au mois de Mars, le recrutement d’un stagiaire en BPJEPS. 

 

Nous avons rencontré le 14 mai 2020 en entretien, une personne souhaitant intégrer l’IRSS pour 

réaliser un BPJEPS, et un stage dans notre structure sur la saison 2020/2021.  

 

Le CA a validé la candidature du stagiaire au CA du mois de Mai. 

 

Fin de la réunion à 21h30. 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration le lundi 08 Juin à 19h00, salle du Pinson à Saint 

Guillaume. 


