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CLUSES SCIONZIER THYEZ BASKET 

PV N°2 

Lundi 03 Septembre 2019 

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

1. Courriers reçus 

Marché de Noël de Scionzier, 30/11/2019 – 01/12/2019 

60 euros pour les deux jours à savoir stand de 3m/3m50 

Fait-on un stand ? bonne idée mais si oui pour vendre quoi ? déjà pas mal de stand boissons et 

nourritures. Nous sommes déjà en relai sur le stand du téléthon. A réfléchir, si idée envoyer mail au 

groupe bureau. 

 

2. Tour de table 

 
 Damien 

Forum des associations samedi de 10h00 à 18h00 au parvis des Esserts. Il faudrait du monde pour 
couvrir la journée. Il faut être en place pour 9h30.  

10-12 : Olivier-Damien-Aurore 
12-14 : Audrey-Damien-Aurore 
14-16 : Robert-Jenny-Damien-Aurore 
16-18.1 : Damien-Aurore 

 
 

 Pierre et Jean-Christophe 
Liste des membres élus du bureau pour la préfecture, Damien lui envoi par mail. 
Qui couvre quelle commission :  

Manifestation : Sophie 
Licences / secrétariat : Audrey 
Buvette : Robert 
Achats : Jennifer 



Les prix des licences ? ils vont être remis à jour dans la semaine et les licences déjà prise vont faire l’objet 
d’un dû avec une explication. 
Qui a reçu le courrier pour le solde de la péréquation ? on ne sait pas, Guillaume voit avec La Roche 
Subventions reçues : 
  Thyez 2000 euros 
  Scionzier 20000 euros 
Il faut leur faire une lettre de remerciement, Audrey s’en charge avec un petit mot pour les matchs du 
weekend de début de championnat, pour les convier.  

 
 

 Fabien 
RAS 

 
 

 Rachel 
Elle demande si pour intégrer le bureau elle doit avoir une licence ? oui. 
Elle se propose de rencontrer Pierre et Damien pour revoir le dossier de demande de sponsoring et 
veut bien essayer d’aller démarcher avec un peu d’aide. 
 
 

 Sophie 
Elle propose que plutôt que de se lancer dans le marché de Noël on pourrait mieux s’investir sur les 
carnavals de Cluses, Scionzier et Thyez avec les enfants licenciés U7 et U9 principalement et 
d’autre qui voudrait se joindre au groupe. Faire une communication à ce sujet aux parents des 
enfants concernés afin de les avertir et mettre en place avec l’entraineur de chacun une sorte de 
groupe de défilé avec thème basketball et chorégraphie. 
Demande des trousses à pharmacie pour chaque équipe qui sera donné à chaque coach.  

 
 

 Olivier 
RAS 

 
 

 Jennifer 
Pour la boutique : fixer un RDV avec le représentant de MACRON afin de revoir les tarifs et les 
articles.  
 

 
 Robert 

Comment / quand verser les recettes de la buvette ? à chaque réunion remettre une enveloppe. 
 
 

 Guillaume 
Il a entendu pour les amendes que l’on a eu pour les envois « perdus » des feuilles de match U11. Oui 
effectivement le montant chiffre. Il faudrait faire des copies de chaque feuille cette saison et si 
l’une n’ait pas réceptionnée par le comité nous enverrons une copie cela limitera les frais.  
 

 

 Audrey 
Schéma fictif de la future brocante envoyé au service sécurité, attente de la réponse. Dès que OK 
date à fixer et lancement du projet.  
Attention à demander une hausse de voltage si nous faisons auront des friteuse, crêpières et 
machine à hotdog.   

 



   

 Aurore 
RAS 
 
 

 Gregory 
Bonne réussite de la journée tournois de la rentrée U15 région filles et garçons. 

  A la demande de plusieurs personnes, mettre les comptes rendus sur le site du club ? oui. 
  Nous n’avons plus de nom d’adresse mail  il voit avec guillaume qui possède son propre hébergement 
  Tous les entraînements reprennent à partir d’aujourd’hui 
  Début des matchs le 14/09/2019 

U15 région garçons, poule AURA avec de grande équipe : Asvel, Roanne, Vichy, CRO Lyon… Il faudrait 
faire de la com pour ces gros matchs, pour ceux du weekend.  

   
 

 
 
Prochaine réunion du comité le Lundi 08 Octobre 2019 à 18h30 au gymnase de la Sardagne. 


