
 

 

 

 

TELETHON  : 

Un don de 150€ a été versé à 
l’AMF  
 

TOURNOI INTERNATIONAL :  

- Le club cherche des solutions d’hébergement pour les arbitres (internat 

du Lycée Murat ou Ste Claire Deville) 

- Des équipes se sont désistées : U13G = 8, les U13F = 6, les U15 G = 8 et 
U15F = 9 (il faudrait monter à 12.) 

- Pascal va s’occuper des trophées  

- La demande de réservation de la bandas est faite, on attend la confirmation 

DIVERS 

- La patinoire a rapporté peu d’argent. Il faudrait pouvoir la tenir le vendredi soir et le samedi. 
- Les tailles des maillots U15 vont être transmises à Intersport. 
- L’entreprise Villas Bosloup va sponsoriser l’achat d’un jeu de maillots blancs pour les seniores. 
- Des ballons neuf T7 ont disparu à Counil, on va changer le barillet des grilles.  
- Il faut racheter un gonfleur, celui de Counil est hors service.  
- Les douches des vestiaires garçons sont bouchées. Ce sera signalé. 
- Saint Patrick : des invitations seront envoyées aux sponsors pour le 21 mars. 
- Loto : les cartons sont à ramener pour le 15 janvier à la personne responsable de chaque équipe. 

 
 

Basket santé :  2 jeunes de l’ANEF d’Issoire sont venus au Loisir et vont sûrement revenir. L’ANEF 

est une association nationale d’entraide qui aide des personnes en difficulté, notamment des 

mineurs. 

 

AGENDA :  

- Jeudi 9 janvier : vœux de la ville à 19h30 
- Lundi 10 février : réunion du bureau à 19h30. 

 
 

ACTION :   Zéro déchets 

Un représentant du VALTOM est venu rencontrer le bureau et présenter 

l’accompagnement envisagé pour l’année. Une visite des installations lui a été 

faite. Des priorités ont été décidées, notamment sur des événements 

d’importance comme le tournoi international. Des actions de réduction des 

déchets seront mises en place à cette occasion. 

Un questionnaire sur le sujet sera mis en ligne sur le site de l’USI basket. Le bureau 

espère que les membres du club seront nombreux à y répondre. 

HOMMAGE A SONIA : une photo de Sonia sera projetée sur l’écran durant les matchs du 11 et 12 janvier et 

un texte sera diffusé sur Facebook et le site du club. 

 

SPORTIF : des U17G seront 

incités à s’entrainer avec les 

SG1 afin de renforcer 

l’effectif. 

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

