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Relevé de Conclusions 
Début 18h00 

Maison des sports Auteuil 

 
1) Préambule 

En cas d’absence, il est demandé à la personne de prévenir l’ensemble du comité et de fournir sa procuration. 

Au bout de 3 absences, le membre se verra démis de ses fonctions de membre. 

 

2) Approbation PV 

Appourvé à l’unanimité. 

 

3) Retour sur l’AG FFBSC 

Président sortant réélu, Didier Séminet. 

Pas d’aide financière pour la LCBS, possibilité d’aide via DTN ou autres personnes, avec la prise en charge du billet et 

l’hébergement au frais de la LCBS. 

Prise des licences sur le logiciel Iclub par chaque président de club avec un code pour y accéder. 

ATTENTION : renouvellement de licence avant le 15/03/2013 sinon le montant augment de 10%. 

REMARQUE : pour valider la licence, il faut que tous les champs soient complétés ! 

 

4) Retour sur les différentes commissions 

Cf les CR de celles qui se sont déjà réunis, à savoir : 

- Animations 

- Jeunes 

- Communication 

Pas encore de retour pour les autres. 

2 membres (Thierry Xuereb et David Merle) se retirent des différentes commissions. 

 

5) Journée découverte du 2/03/2013 

Validation des spots communications (NRJ et LNC). 

Rappel pour le montant alloué sur présentation de factures avec prix max de 30.000F. 

Horaires validées : 8h30-12h. 

 

6) Questions diverses  

 Validation des licences papier selon modèle présenté. 

 Achat de matériel groupé, proposition d’un site avec possibilité de changer si quelqu’un à un site à proposer ? 

 Gestion des terrains : le terrain de Tina est à la gestion de la ligue mais pas celui de Robinson.  

 CTE : possibilité de le relancer, faire un inventaire dans les clubs des joueurs succeptibles d’y entrer (niveau 

collège). 

Fin : 20h10. 

Prochaine réunion : Mardi 19/03/2013 à 18h00  

CTOS 

 

 

La secrétaire, Le président, 

Prescilia Velayoudon Jacques Levy 

BADOR Régis Absent MATHEY Nicolas  Présent  

BARBE Cyril Présent MEGRAOUA Dominique Présent 

BARBIER Renaud Présent OUASSETTE Jérôme Présent 

COURTOT Alain Présent RAFFARD-ARTIGUES Sylvian Absent 

DUEE Jean-Jacques Absent ROSOLEN Sylvia Présente 

KASMAN Patrick Présent VELAYOUDON Brigitte Présente 

LEVY Jacques  Présent VELAYOUDON Prescilia Présente 

LEVY Philippe Présent   


