
 

Compte rendu conseil d'administration du 04/12/19 

 
Présents : Serge Sonda, Guillaume Uner, Florence Bourdeau, Alicia Bourge, Slimane Oubaiche, Alain Lebeguec 

Excusés : Eddy Bourdeau, Alexandra Lemius, Thierry Dellamonica, Nadège Daniel, Hervé Camatte, Kevin Sagnier, 

Denis Salomon 

Début de la réunion à 19h30. 

La séance est présidée par Monsieur Serge Sonda 

1 – Service civique. 

 La FFBB a obtenu que 100 contrats sur 350 demandés, à savoir que les comités et ligues sont 

prioritaires. Il n’est pas possible de passer sur le site service civique normal sans l’agrément de la 

FFBB.  

 Pour Yvan, nous allons lui proposer des missions définies sur fiche de poste en fonction du temps 

qu’il peut passer au club. Toutefois, le club devra donc sortir de la trésorerie non prévue au budget 

prévisionnel. 
 

2 – Contrat CAE/CUI 

 

 Nous allons entamer les démarches pour avoir la possibilité d’embaucher un CAE/CUI pour la saison 

prochaine : les conditions sont plus souples qu’auparavant. Le candidat doit être inscrit à Pole emploi et le 

club doit s’engager sur une formation diplômante, type CQP. Le CDD est d’1 an renouvelable 2 fois pour une 

période de 6 mois chacune. Une aide  de 40 % sur les 20 premières heures est donnée soit environ 300 €. Le 

coût d’un salarié à 24h serait d’environ 11 000 € l’année à ce jour. 

 

3 – Point sur début d’année. 

Nous avons atteint 220 licenciés soit 15 de plus que les 2 dernières années, 56 filles et 164 garçons : 

 85 enfants à l’école de basket (U7 à U11) 

 26 en catégorie U13 

 33 en catégorie U15 

 15 en catégorie U17 

 61 en catégorie Seniors 

4 – Téléthon du samedi 7 décembre 

 

Nous participons au téléthon au pré des arts de Valbonne organisé par les pompiers de Valbonne. Toutes les 

équipes jeunes sont convoquées chacune leur tour pour des démonstrations tout au long de la journée. La 

donation est libre. 

 

5 – Noël du club le 21 décembre 

Comme chaque année, nous organisons le noël du club pour l’école de basket : des U7 au U11.  
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6 – Ecole d’arbitrage  

 Philippe Giraud va nous faire parvenir un planning pour la formation de la dizaine de jeunes 

intéressés et certains adultes aussi. Nous attendons son retour pour le budget à prévoir sur le 

financement à engager. 

7- Loto du club le 11 janvier 2020 

Le loto se déroulera le 11 janvier 2020 à la Ferme Bermond de Valbonne. 

 Le 1
er

 lot enfant sera une switch+1 jeu et  

 Le 1
er

 lot adulte sera 1 TV 140 cm + home cinéma. Si vous souhaitez offrir des lots ou bons d’achats, 

merci de contacter Florence. 

Attention les places sont limitées à 100 personnes assises. 

8- Basket 3x3 

Il y a 2 équipes engagées : 

U15 garçons et Seniors garçons. Le prochain tournoi sera le 22/12 à Carros et 04.01 (lieu non déterminé). Si 

d’autres équipes souhaitent s’inscrire, merci de se manifester au plus vite.  

9- Stage pendant les vacances scolaires 

Le prochain stage se déroulera du 24 au 28 février inclus. Nous recherchons un entraineur pour 

l’encadrement. 

10- Divers 

 Nous avons besoin d’un entraineur sur l’école de basket le mercredi de 17h30 à 19h00. 

 Nous entamons les demandes de subvention pour l’achat d’un minibus. 

 Nous avons trouvé un nouveau sponsor « La boucherie » restaurant dans Sophia Antipolis. Une 

remise sera appliquée sur l’addition aux licenciés et leur famille. 

  

 

Fin du conseil d’administration à 21h30 

Le Président de Séance, 

Serge Sonda. 

 


