
 

 

 

BOUTIQUE : 

La vente de porte-clés fonctionne bien. Ils 

sont disponibles à la buvette. 

Bilan très positif sur les ventes lors du 

tournoi d’Halloween. 

 

Point licences :  
-  309 licences faites. 
- Encore quelques  

dossiers en attente.  

PRESSE 
Le journal La Montagne offre 

l’opportunité d’un encart dans 

ses pages tous les 15 jours afin 

de mettre en valeur une 

équipe ou une action. Un 1er 

article sur l’école d’arbitrage va 

être proposé par Nathan.   

Formation :    
-  Arbitrage : 12 jeunes présents au stage d’arbitrage organisé 

par le club et piloté par Nathan dimanche 24 novembre.  

TOURNOI INTERNATIONAL : les inscriptions progressent vite et les 

catégories se remplissent bien. Cette année, un club espagnol de 

Cartagène viendra avec 4 équipes.  

DIVERS 
- Le coffre pour les ballons à Murat va être mis en place, il sera utilisé pour stocker les ballons taille 5. 
- L’écran de Counil fonctionne à nouveau. 
- Le club a acheté une friteuse et un lave-vaisselle. Il faut prévoir d’autres gobelets pour les goûters 

d’après match des jeunes. 
- Le club tiendra la patinoire place de la République le vendredi 20 décembre à partir de 18h. 
- Des maillots pour les U15G vont être commandés chez Intersport. Il faut également prévoir l’achat 

d’un jeu de maillots blancs pour les équipes des seniores filles et U18F. 
- Camp d’été du comité : le club va aider les familles à hauteur de 50€ par participant. Cela concerne 

9 jeunes du club. 
 
 

 

Basket santé :  des familles et adultes du centre de migrants de Saint Beauzire sont venus dimanche 17 

novembre à Counil dans l’après-midi. Ils ont pu regarder un match de U11, se sont initiés au maniement du 

ballon et aux shoots, puis ont partagé un goûter.  Ils reviendront voir un match de seniors. Le responsable du 

centre a apprécié l’accueil que le club leur a réservé, et d’autres actions sont envisagées. 

 

AGENDA :  

- 3 décembre : réunion de l’animation à 
Counil à 19h (préparation du loto) 

- 5 décembre : journée du bénévolat à 
Animatis à 19h. 

- 20 décembre : patinoire à partir de 18h. 
- 6 janvier : réunion du bureau à 19h30. 

 
 

ACTION :   Zéro déchets 

Le dossier de candidature du club a été retenu. Une personne du VALTOM viendra 

au club faire un diagnostique et rencontrer le bureau afin de mettre en place des 

actions de lutte contre la production de déchets.  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww2.usibasket.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2Flogo_final.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww2.usibasket.com%2Fequipes%2F&docid=1-7vchspEEIy9M&tbnid=BT2xsUQIxrU3MM%3A&vet=10ahUKEwj2lfG3ltjkAhWLSxUIHWLuDyoQMwhDKAEwAQ..i&w=1032&h=783&bih=571&biw=1280&q=usibasket&ved=0ahUKEwj2lfG3ltjkAhWLSxUIHWLuDyoQMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8

