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PENDANT DE TEMPS LA, EN COULISSE...
En coulisses, pendant ces dernières vacances...
Parce que notre club, ce n'est pas que des matchs le WE, nous avons profité de ces vacances pour nous
réunir...
• le 18.02 - Bureau de l'Astro BC avec à l'ordre du jour :
- Rapport de la Commission juridique et disciplinaire qui a travaillé sur l'actualisation de statuts et a
réuni une commission de discipline
- Préparation du CA du 20 février 2018 : bilans intermédiaires + projection fin de saison (sportif, financier,
ressources humaines, etc..),
• le 20.02 - Conseil d'Administration de l'Astro BC avec à l'ordre du jour :
- Élodie a rapporté les travaux de la Commission juridique et disciplinaire : les membres du CA ont
validé les nouveaux statuts en remerciant Vanessa pour l'apport de son expertise et son investissement
sur ce gros dossier,
- Micka a fait un bilan sportif à mi-saison et soumis une préconisation de projet sportif pour la saison à
venir,
- Guillaume a fait un état des comptes, fait un point sur les subventions reçues et les demandes en
cours, inviter à développer plus et plus rapidement la boutique du club et rappeler que nous devons être
vigilents quant à nos dépenses dans certains domaines,
- Guillaume a fait le point sur les Ressources Humaines salariées, volontaires dans le cadre du Service
Civique et bénévoles
- Assemblée Générale et Fête du Club : jusqu'à présent, ces 2 événement étaient couplés, mais cela
limite la participation de certains à l'un ou l'autre. L'idée est retenue de proposer 2 dates distinctes. Les
dates retenues sont pour l'AG la soirée du vendredi 1er juin et pour la journée du samedi 2 juin pour la
fête, les lieux seront définis prochainement.
• le 03.03 - réunion des entraineurs des équipes de l'École de Mini-Basket et des équipes jeunes,
avec à l'ordre du jour :
- problématique de gymnases réquisitionnés dans le cadre du plan grand froid
- rappel effectifs et fonctionnement cette saison et explication d'une nouvelle organisation, validée en
CA.
Après de longs débats, la réunion s'est terminée sans que cette nouvelle organisation soit réellement
développée : une prochaine réunion aura ce but.
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INFO TOURNOIS
A chaque fin de saison, beaucoup de clubs organisent des tournois : Micka transmet toutes les invitations
que nous recevons aux entraineurs. Je vous rappelle la règle au sein du club :
nous prenons en charge l';inscription à 2 tournois par équipe chaque saison. Concrètement, il appartient à
chaque entraineur de s'entendre avec les parents et joueurs pour l'organisation, d'en faire l'inscription et
d'en avancer les frais d'engagement d'équipe. Après le tournoi, il vous suffit de me transmettre le
justificatif pour que je vous en fasse le remboursement.
2 exceptions :
- pour les "gros tournois" comme celui le tournoi Armand Justaut à Colomiers auquel nous inscrivons
chaque année plusieurs équipes, dans ce cas c'est Micka et moi qui en gérons l'inscription,
- et pour le tournoi du 1er mai, là c'est Rachel et moi qui en gérons l'inscription, en
concertation avec les entraineurs.
TOURNOI RÉGIONAL MINI-BASKET du 1er MAI 2018 à MOISSAC (82)
Chaque année, le 1er mai est le rendez-vous régional des Mini-Basketteurs (U7, U9 et U11) de la Région !
Cet évènement est l'occasion de rassembler jeunes joueurs, parents, entraineurs et jeunes arbitres dans
un contexte festif.
Pour cette année, la proximité de Moissac ne justifie pas la location d'un bus : nous ne sommes qu'à 45
min par l'autoroute. Nous aurons donc à optimiser ce déplacement en organisant le covoiturage.
Sont concernés par cet évènement :
- les joueurs évoluant dans les catégories U11, U9 et U7 (pour ces derniers : voir avec Tahina et Rachel
pour les plus jeunes),
- les familles de ces joueurs pour accompagner et encourager,
- les jeunes U13, U15, U17, U20 du club qui ont envie d'aider au coaching de nos petits champions,
- les jeunes U13, U15, U17, U20 du club qui veulent arbitrer, à noter que les arbitres
reçoivent généralement un tee-shirt et ont leur repas offert par les organisateurs !
N'hésitez pas à en parler avec les entraineurs : Tahina, Rachel (U7), Virginie, Rachel
(U9), Stéphane, Noushka (U11F), Guillaume, Alain (U11M) !
→ Pour tous les participants, Rachel a préparé un questionnaire, merci de prendre 2 minutes
pour y répondre :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebuYZ0DyatU5hE1yp0fxh9AGXlV6Hd4eUGLU
o5w-roKRDKAA/viewform?usp=pp_url&amp;entry.527256924
Si vous avez des questions, des suggestions, etc... n'hésitez pas :
Rachel : 06 63 18 12 72 - sportif@astrobasketclub.fr
Cathy : 06 63 30 81 12 - cathy@astrobasketclub.fr
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BOUTIQUE EPHEMERE CE WEEK-END
Exceptionnellement ce WE : nous aurons un stand boutique au gymnase du Lycée
Lautrec pendant les matchs, animé par Virginie !
Afin de préparer la mise en ligne prochaine de notre boutique (oui, oui, elle arrive : Lucie
bosse dur pour ça !) Nous vous proposons de voir, toucher les textiles disponibles à la
vente :
il ne nous est malheureusement pas possible d'avoir tous les produits dans toutes les
tailles pour en faire des essayages, mais nous aurons au moins un exemplaire de
chaque.
Nous aurons aussi à disposition le guide des tailles et des bons de commandes, avec
possibilité de règlement sur place par chèque ou en ligne.
A la vente également dès ce WE : des gobelets et des autocollants aux couleurs de
notre club préféré !
Ces produits sont de conception française :
- gobelets marqués à Villeurbanne (69)
- autocollants entièrement fabriqués par une imprimerie toulousaine !
Dès ce samedi , vous pourrez vous procurez ces produits les jours de matchs aux
gymnases : auprès de Fred au collège Lautrec, auprès de Valentin à Arnauné, auprès
de Cathy au lycée Lautrec. Règlement sur place en espèces ou chèque (mini 5€).
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