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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 17/10/2011 
 
 
 
Présents : Chloé – Maryline – Daniel – Edith – Sylvie Ruas – Sylvie Ricard 
 
1/ COURRIERS RECUS 
 
− URSSAF : accusé réception du contrat de Sébastien 
− politique de Partenariat de la Compagnie Eiffage 
− Médecine du Travail : prendre rendez-vous pour la visite d'embauche de Chloé et Sébastien 
 
2/ COMMISSION SPORTIVE 
 
 Résultats du Week-end : 
• Cadets : victoire contre Castelsarrasin/Moissac 41 à 36 

               défaite contre Gaillac 18 à 69 
 = ils sont qualifiés pour le niveau 1 
• les Minimes garçons ont gagné les deux matchs 

       = ils restent en niveau 1 
• les Minimes filles ont perdu 
• les Benjamins ont gagné les 3 matchs à Druelle 
 
 Week-end du 22/10/2011 : 
• les Minimes filles jouent à Millau, les renseignements sur l'heure et le lieu seront donnés par 

l'entraineur 
 

3/ COMMISSION ARBITRAGE 
 
 Une discussion est en cours pour organiser la disponibilité de nos jeunes arbitres pour l'arbitrage 
et les matchs du Som Basket 
 
4/ COMMISSION TECHNIQUE 
 
• Sébastien et Chloé partent en stage à Rignac le 22 et 23 octobre, le 29 et 30 octobre ainsi que le 17 et 

18 décembre : stage animation et module arbitrage 
 

• voir pour organiser déplacement pour les prochaines sélection car des problèmes d'absentéisme ont 
été constaté 
 

• demander le résultat aux joueurs qui se sont déplacés aux sélections  
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5/ COMMISSION MINI-BASKET 
 
 Le Samedi 22 Octobre : Journée des Copains à Paul Tort 
• Babies : de 10h à 11h 
• Poussins et Mini-Poussins : de 11h à 12h30 
 
6/ DIVERS/ACTIONS 
 
• ASSO du Basket : 18 avril 2012 
• Forum : proposition pour le 29 avril 2012 (à déterminer) 
• Scolaire : rassemblement Basket le 4 mai 2012 
 
6/ COMMISSION FINANCES 
 
 rien à dire 
 
 
 
 
        Pour le Som Basket 
        Edith Ras 

 


