
 

 

 

 

 

FÊTE DE LA SAINT PATRICK :  21 MARS  

Les inscriptions se font sur le site et le règlement à la buvette auprès de 

Serge et Sonia Vallon. 

TOURNOI INTERNATIONAL :  

- 4 équipes espagnoles ne viennent plus, et Martorell ne vient plus qu’à 2 équipes.  

-  Aucune catégorie n’est complète pour le moment (il manque 8 équipes)  

- Arbitrage : il faut loger et nourrir les 30 arbitres. Coût estimé : entre 1400 et 

1800€  

- Animation : le DJ est trouvé, le traiteur contacté, la bandas n’a pas confirmée, la 

vaisselle est réservée. 

DIVERS 
- Le barillet du local du fond (casiers) a été changé, c’est maintenant la même clé que le local girafe. Un 

rappel aux entraineurs va être fait pour être vigilant sur les fermetures de portes et placards à ballons, il y a 

eu des vols de ballons taille 5 à Murat et les tailles 7 à Counil. Le préjudice financier est important. 

- Le bouton marche/arrêt du chrono de Murat est défaillant (faux contact ?) A voir avec la mairie. 

-  

Saison 2020-2021:   

- Le bureau réfléchit sur l’accueil des nouveaux joueurs dans les équipes jeunes et l’engagement des équipes 

(il y en a beaucoup en championnat) car se pose le problème de la grande différence de niveaux entre les 

joueurs d’une même catégorie et la capacité du club à gérer en terme d’entrainements, d’entraineurs et de 

coachs. Nous devons y travailler pour la prochaine réunion du bureau. 

- Le bureau l’an prochain : tous les membres restent sauf Alain Pignol qui ne désire pas continuer. 

-  

AGENDA :  

➢ Mercredi 12 février : détection U12  
➢ Lundi 17 février : CD 63 championnat jeunes ligue 19h au Comité  

➢ Vendredi 21 février : AG USI à 19h à la Halle aux grains  
➢ Formation animateur pendant les vacances (date inconnue à ce jour) 
➢ Prochaine réunion du bureau le 16 mars à 19h30 

 

ACTION :   Zéro déchets 

Un questionnaire est en 

ligne sur le site.  

 

LOTO : 1er bilan : - Les crêpes : 225€ - Buvette gâteaux : 726€ - Buvette boisson : 394,50€ - Cartons salle : 

1980€ - Nous  n’avons  pas encore tous les cartons joueurs - Il faudrait mettre la date du jour du loto sur 

les cartons pour éviter les fraudes - Prévoir l’achat de boules. 

SPORTIF :  Championnats 2020-2021 

-  Seniores filles : en RF1 il y a 1 montée et 3 maintiens, même configuration 

pour les RF2. En RF3, il y a 1 maintien et 2 montées.  
- Seniors garçons : en RM2, 2 montées et 4 maintiens, en RM3 2 montées et 

14 maintiens.   

 

5 

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

