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CLUSES SCIONZIER THYEZ BASKET 

PV N°1 

Lundi 1 Juillet 2019 

Présents : Damien Favre, Audrey Boissonnet, Sophie Hemissi, Jean-Christophe Tassis, Pierre 
Watteyne, Olivier Depit, Aude Le Roy, Jérôme Gonzales, Virginie Gavet, Jennifer Pisano, Rachel 
Romand, Fabien Paris. 
 
Excusés : Béatrice Macle, Guillaume Jarles, Robert Pisano. 
 

1. Courriers reçus 

NRJ music tour le 14.09.19 au parvis des Esserts. Inscription à faire auprès de Damien pour être 

bénévole. Réunion pour les bénévoles le 09.09.19 au parvis des Esserts. 

 

2. Tour de table 

 
 Damien 

Election nouvelle secrétaire suite à la démission de Sophie Cha : Boissonnet Audrey 
Présentation des nouveaux membres et des éventuels intéressés : 
 Sophie Hemissi : référente évènementiel 
 Jennifer Pisano : référente achats buvette et boutique 
 Robert Pisano : référent buvette 
 Rachel et Fabien : ils sont venus voir comment se passe une réunion de comité, éventuellement 
intégrer le comité 
Voire avec Béa si à Métro il y aurait un percolateur, ou à default voire avec les autres associations 
pour nous le prêter sur des gros weekends. 
Réunion à Annecy le 11.07.19 pour les nouvelles fonctionnalités des licences. Damien et Audrey y vont. 
Pour la saison prochaine : pas de règlement pas de licences, Audrey se charge de faire un courrier à 
remettre avec les demandes de licences 
 

 Pierre 
RAS 

 
 Jean-Christophe 

Toujours pas de nouvelle du document demandé pour la mutuelle de Ernest donc toujours pas assuré. 
Toujours pas de nouvelles de la mairie de Scionzier pour la subvention. 
 

 



 Virginie 
Elle s’est présentée.  
Elle se propose comme aide RH (contrat et paie) 
Fiche de paie : elles sont faites via le même logiciel avec lequel elle travail quotidiennement donc 
demande à JC et Pierre de voir avec KPMG Lyon d’ouvrir les droits du logiciel afin qu’elle reprenne le 
flambeau car aucun contrat avec KPMG. Si démarche OK plus de frais de paies. 

 
 Jérome 

RAS 
 

 Fabien 
Pourquoi au CST nous n’avons pas beaucoup de filles ? 
Pourquoi à la Roche sur Forons il y a environ 15 filles U18 ? 
Réponse : pas assez de communication sur notre sport surtout au féminin pour le CSTB et pour la 
Roche se sont des filles qui se sont fidélisées depuis les plus jeunes catégorie (principalement). 

 
 Rachel 

Propose d’essayer de monter un dossier sur notre club depuis ses débuts en tant que CSTB mais 
aussi en tant que Scionzier basket et Cluses Basket (Thyez basket ?) puis faire un book et le 
présenter aux mairies alentours afin de faire des demandes de subventions. 
 

 Sophie 
Propose de faire passer sur les panneaux lumineux des villes des informations importantes du club : 
match, soirée, évènements… puis dans les magazines des villes alentours. 
Proposer aux mairies qui ne le font plus les CAT basketball. 
Proposer aux écoles des prestations de démonstration de basketball. 
Faire une expo photo dans les mairies du club (rejoint l’idée de Rachel) 
Demande les délais réels de la boutique : pas de réponse certaine donc proposition de recontacter le 
fournisseur afin de tout remettre à jour et profiter de revoir les tarifs. 
Propose la mise en vente d’autres articles à la boutique : tape-tape, cordon pour les clefs, porte 
clef, … faire des devis et/ou voire avec des entreprises. 
Elle demande à recevoir par mail le logo du club pour, si elle trouve des idées, faire des échantillons 
de produit avec le logo. 

 
 Olivier 

RAS 
 

 Jennifer 
RAS 

 
 Aude 

Réunion Annecy, le plus pertinent pour nous : format photo pour licences définit et il est conseillé 
d’introduire la photo dans les licences dès cette nouvelle saison, nouveau logiciel e-marque à ne pas 
télécharger, baisse des tarifs des frais de mutations. 
 

 Audrey 
Elle a eu des nouvelles pour la brocante que l’on va organiser : pas de frais de location des terrains 
derrière le gymnase de la Sardagne, prêt d’une benne à déchets par la vie associative de Cluses, il faut 
faire un plan fictif des emplacement vendeurs afin de l’envoyer au service sécurité qui validera et à ce 
moment choix d’une date et lancement du projet.  

 
 

Prochaine réunion du comité le Lundi 02 septembre 2019 à 18h30 au gymnase de la 
Sardagne. 


