Compte rendu conseil d'administration du 04/07/2022
Présents : Serge Sonda, Guillaume Uner, Florence Bourdeau, Eddy Bourdeau, Nadège Butault , Alain Lebeguec,
Stéphanie Fourdilis , Slimane Oubaiche, Magali Di Costanzo.
Excusés : Alicia Bourge, Thierry Dellamonica, Hervé Camatte
Début de la réunion à 19h45.
La séance est présidée par Florence BOURDEAU

1 – Mot du Président .
•

•

Bilan financier 2021-2022 nous a été envoyé par notre Expert-Comptable, le résultat est pour la
première année une perte de 10 652 €. Nous devons trouver des sponsors pour cette nouvelle saison
et multiplier les demandes de subvention.
Nouveauté pour la nouvelle saison décidée par la FFBB : un délégué FAIR PLAY devra être désigné
pour chaque rencontre afin de canaliser le Public sur le éventuels débordements pendant les matchs.

2 – Élection du Comité Directeur et des membres du CA
•

Comité Directeur :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Président : Florence Bourdeau
Vice-Président : Alain Lebeguec
Directeur Technique : Guillaume Uner
Trésorier : Nadège Butault
Secrétaire : Stéphanie Fourdilis
Secrétaire adjoint : Magali Di Costanzo

Membres du CA :
▪ Commission matériel :
• Eddy Bourdeau
• Slimane Oubaiche
▪ Commission Évènementielle/vie du club :
• Florence Bourdeau
• Alicia Bourge
• Nadège Butault
• Stéphanie Fourdilis
• Magali Di Costanzo
• Eddy Bourdeau
▪ Commission Vide grenier :
• Thierry Dellamonica
• Hervé Camatte
▪ Commission 3x3 :
• Slimane Oubaiche
▪ Commission Relation Ligue et Comité :
• Serge Sonda
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3 – 20 ans du club :
La soirée pour fêter les 20 ans du club est prévue le 23 septembre dans la salle du Pré des arts. Nous devons
avancer rapidement sur l’organisation. Plusieurs devis sont en cours pour budgétiser au plus vite.

4 – Embauche d’un apprenti H/F
Nous avons rencontré une jeune fille pour qu’elle puisse gérer la communication, la démarche de sponsors,
la fiche de poste va être préparer, la prise de contact avec son école doit être fait.
La décision de l’embauche sera prise après le retour de l’école.

Fin du conseil d’administration à 21h00
Le Président de Séance,
Florence BOURDEAU.

