COMPTE-RENDU D’ACTIVITE
SAISON 2014 / 2015
Véronique BORGHI

Mesdames, Messieurs,

Après la démission il y a tout juste un an de notre Président et l’intégration d’un nouveau membre, le Comité a dû revoir son
organisation. C’est ainsi que j’ai été nommée au Secrétariat Général et que P. PEYROT se voyait confier la commission des
licences.
Peu de temps après, Louis-Armand ROSSIGNOL, responsable de la commission Sportive, devait quitter Bourges pour des
raisons professionnelles. C’est donc Philippe GRIMAL qui accepta de reprendre cette commission, aidé par Yoannie HOUSTIN.
Louis-Armand reste parmi nous et travaille sur le nouveau site avec Véronique.
Bien entendu compte-tenu du faible nombre d’élus (11), chacun, lorsqu’il le peut, cumul les responsabilités. Un grand merci à
tous.
Cette saison, le Comité Directeur s’est réuni à 12 reprises.
A 3 reprises nous avons convié des clubs à des réunions d’information :
• la traditionnelle réunion des Présidents et Secrétaires de début de saison ;
• en mars pour la présentation de la mallette d’arbitrage et la nouvelle charte des officiels ;
• tout récemment pour la présentation des nouveaux championnats jeunes.
Tout au long de la saison la Commission Sportive s’est réunie chaque jeudi et un Procès-Verbal a été établi et transmis aux clubs
chaque semaine. Avec la progression du nombre de licenciés surtout chez les plus jeunes, le suivi des compétitions constitue une
tâche très lourde.
Nous avons pu bénéficier du travail de 4 étudiants de l’ESTACOM qui ont planché sur la réalisation de supports de
communication dans le cadre d’un stage. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec eux et ils ont aussi été présents à 3 Comités
Directeurs pour soumettre leur projet aux élus.
Chaque jeudi matin est consacré aux finances. Véronique et Jean-Paul font le point sur le suivi financier et chacun sait
l’importance de cette tâche.
Vous avez reçu le compte rendu d’activité de chaque commission et chaque responsable pourra répondre à vos questions au cours
de cette réunion.
Pour la prochaine Assemblée Générale qui correspondra aux 50 ans du Comité, nous avons en projet de réaliser un historique de
notre basket départemental. Si vous avez des documents, des photos, des équipements,…n’hésitez pas à contacter Véronique.
Je remercie bien entendu Laura et Bruno, nos techniciens ; et Véronique notre Secrétaire. Leurs compétences et leur disponibilité
nous sont précieuses.
En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes vacances.

