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Compte rendu de la réunion du 12 novembre 

Cette réunion préparatoire à la saison mini s’est tenue au gymnase Paul tort de 10h à 11h en présence de 
15 parents. De nombreux autres s’étant fait excuser, je peux dire que la grande majorité étaient au rendez-
vous. 
Un exposé « un peu long » certes, mais nécessaire était fait avec l’aide du support vidéo. 
 Il permettait de situer l’importance de l’école de mini-basket des kangous. 
Certaines questions étaient abordées 

• Qu’est-ce que le label ? 

• Rappel Label Ecole Française de Mini basket 

o Obtention le 15 Mai 2010 

o Validité jusqu’au 30 Juin 2013 

• Qu’est-ce que c’est? 

• A quoi ça sert? 

o Organisation générale 

o Obligation de: 

•  Bureau (à faire donc) 

•  Affichage 

•  Accueil 

•  Actions 

•  Continuité 

• Entraînements programmés et suffisants 
• Qualification des intervenants (BE, Profs, entraîneurs, animateurs) 
• Organisation des rencontres (précisions) 
• Problèmes de l’information (affichage et mail) 
• Informations et photos sur le site du SOM Basket Ball 
• Evaluation de l’enseignement (tests) 

• BUREAU : 
• Nécessité  théorique d’avoir  

                                        Président            Secrétaire           Trésorier 

Cette partie est résolue (le SOM peut gèrer ces 3 postes mais toute aide est la bienvenue) 

Commissions : 
 

                                                                                                                                                                   
 

http://www.som-basket.org
mailto:som.basket@wanadoo.fr


Technique  /  Festivités  /  Sportive  /  Des idées  /  Des enfants 

 
• Technique : Les entraîneurs + les accompagnateurs 

• Festivités : Maryline + ?? 

• Sportive : (en charge des déplacements, au moins un parent / équipe) 

• Des idées : Vous  êtes tous concernés et il faudrait se remuer un peu les méninges!! 

• Des enfants: (ce sont eux les intéressés) 

LE RESULTAT DE L’ENQUÊTE :  
Je ne mets que les noms (veuillez m’en excuser) 
Bannes, Angles et Saïzonou au bureau 
Arnal, Lassoued, et Fada aux festivités 
Saïzonou aux déplacements 
Chabert et Fada à la commission sportive 
Saïzonou à la commission des idées. 

C’est très bien, mais il serait bien que d’autres se joignent au groupe. Par exemple pour 
l’organisation des déplacements, pour la commission des idées !!!! je compte sur vous 
tous et les festivités, là, la compétence est  multiforme et nous sommes tous très fort j’en 
suis persuadé. Vous pouvez vous inscrire par mail ou à l’entraînement !! je n’oublierai 
pas de vous en parler !!! 

 
Pour le suivi des équipes, 

• en babys pas de problème, avec Chabert et Fada 

• en poussine(E1) pas de problème avec Angles, Poujol et Viala 

• en Poussin (E2) Bannes est bien seul 

• En Poussin (E3) _-_-_-_ personne ?! 

Il y aura forcément quelqu’un du club, mais ce serait bien qu’un parent soit responsable de 
l’équipe pour gérer des problèmes autres que techniques. 
Pour les déplacements, nous savons que cela dépend beaucoup du travail de chacun. Néanmoins, dès 
l’arrivée des calendriers, il serait bien que vous informiez les responsables nommés !! et Daniel (c’est-à-
dire moi !) de vos disponibilités. 
Certains ont proposé d’autres types d’aides nettoyage maillots ou même couture ce qui n’est pas 
négligeable (ex habillage du kangourou l’an passé !) 
Toute idée est la bienvenue par exemple Photos, petits articles etc 

 
• LES RASSEMBLEMENTS 
• Environ 3 dans l’année auxquels il faudrait participer 

v  Noël tournoi de Rodez 17 décembre 10h/18h 
v  Noël tournoi du comité 11décembre à  Villefranche de Rouergue 9h30 Poussins (ines) 

13h30 baby fin à 16h 

v  1
er

 Mai Tournoi Régional de mini basket à ?? Toulouse peut-être 
v  Fête nationale du mini basket le ?? En Mai ?? 

La commission sportive 

Doit faire ses « choix » car nous devons répondre très vite à Rodez 



URGENT : J’AI BESOIN DE SAVOIR CETTE SEMAINE SI ON VA OU NON à 
RODEZ---- réponse individuelle par mail SVP à Daniel 
Les Equipes 

• E 1 Filles      E 2 Garçons      E3 Mixtes 

• Responsables parents:  

•  rôle 

• Entraînements : précisions 

• Déplacements : problèmes 

• Dates:       12/11        19/11       03/12 

• E1 et E2 Doivent savoir « jouer » car les rencontres sont du niveau le plus élevé 

• E3  Est une équipe qui permet de jouer pour apprendre. C’est un passage obligé 

• J’ai malgré tout fait des choix « orientés » mais il faut faire tourner l’ensemble des équipes---et les 
déplacer!! D’autre part la présence régulière et le travail fourni à l’entraînement permettent de 
positionner les enfants dans les équipes 1 ou 2 ou 3 

• LE CLUB FAIT AUSSI 
• La Quinzaine du Mini du 18avril au 4 Mai avec : 

1. L’ASSO du basket le 18 Avril 
2. La journée du Secours Populaire 
3. Le Forum départemental du mini basket le 29 Avril 
4. Le rassemblement scolaire (partenaire) le 4 Mai 

 
Enfin nous avons fait la journée des copains (belle réussite) voir les photos sur le site du SOM 
Et nous avons terminé la réunion par la remise des bouquins des enfants et ceux des parents ainsi 
qu’un short et un maillot d’entraînement et une gourde à chaque enfant, qu’il devra avoir pour 
l’entraînement. 
Il vaut mieux marquer l’ensemble au nom des enfants (surtout la gourde) 
Si vous étiez absent lors de la réunion, pensez bien à demander l’ensemble mercredi ou samedi. 
Merci d’avoir lu tout cela et à bientôt 
Daniel 

 


