Réunion Comité Jeune 05/12/19
Présents :
-

Sandrine
Anna
Laura
Dylan
Angie
Julie
Léane

Excusés :
-

Amit

Début réunion 19h26
Jeu des post-it : 3 post-its chacun : une proposition, une chose qui nous déplaît, une
chose qu’on aime
Points positifs
- Match SF1 ++ et ambiance ++ : moment qui plaît, on peut faire passer des
choses, levier pour faire passer des messages
- Les événements clubs font plaisir aux jeunes, ils apprécient
- Club bien huilé, bien organisé ; basket pour tous
Points négatifs
- Décoration club house
- Tribunes à bouger le samedi pour les matchs, manque de proximité
- Manque de stages, d’investissements, manque de photos des matchs + de
communication pour tous les matchs
Propositions
- Amener tribunes en bas pour les matchs des jeunes
- Soirée après match des NF1  possible ? Au club house une fois de temps
en temps
- Présentation de l’école de basket à améliorer, structurer, préparer, changer la
façon de s’organiser
- + de jeux
- Des événements qui fédèrent
- Amener plus de monde aux réunions, comment faire ?
- Passer le compte rendu sur réseaux pour attirer du monde
- Evénements  Justaut, améliorer organisation, on y est invités  jouer,
organiser, coordonner ; faire encore mieux (début juin)
- Faire vide grenier + fête du club en même temps, présenter le club, mélanger
les deux actions pour attirer du monde, Impact des jeunes ?
- Réservation de la salle Sadgé (200 personnes, le 13 mars, vendredi soir) pour
une soirée, événements pour les jeunes du club  format ? Spectacle, boom ?

Horaires clefs 14h (19h) jusqu’à … 23h30 ; logistique  Anna, Betty.
Missionner équipe pour faire qqch. Invitation des parents ?
- Proposition Anna  Buvette la peindre, la customiser, Rafraîchir Club House,
repeindre, réarranger, demander aux partenaires (matériel) et à la mairie
(autorisations)
- Interviews de qqn, tout le monde, un peu originales anecdotes, meilleure
expérience, meilleur perf, dans 5 ans ? Vidéo visite des locaux, du gymnase,
Room Tour avec une équipe qui présente + film
- Présenter équipe pendant une journée de match
- Sorties ? Autre que basket  pas McDo ni Bowling tout le temps
- Stage de Noël à organiser
- Sortie(s) à nombre réduit, en bus ou autre, à la mer par exemple, + autres
activités
- Argent, repas etc prévoir, voir avec partenaires + budget donné
- Aller voir gros match de Ligue pas forcément sur Toulouse – covoiturage à
partir du 7 mai
- 14 décembre à → Bus ? Envoyer mail, devis Bus  disponibilités + annonce
auprès du club, demander qui est là, inscriptions + rentabilité
Actions pour cet évènement :
Au plus tard mardi par exemple selon entreprise
Demander à Betty pour les bus, Anna pour la comm de la soirée
Par mail à tout le monde
Laura mail au président, accord club organisation de la journée
[« Monsieur le Président, nous aimerions organiser une sortie à Orthez à 20h afin de
suivre et d’encourager les SF1 pas qu’à domicile. Nous sommes prêts à nous charger
de l’organisation de la soirée, budget ? Afin de réduire les coûts ? Faut-il prévenir
Orthez ?]
Après accord, bénéficier des actions  comm Anna + cadre à remplir + dead-line
estimer coût du bus, prix raisonnable, tarifs diff entre jeunes et adultes (5€ ou 10€
avec repas par exemple avec partenaires et + pour adultes + voir responsabilité des
enfants Prio jeunes du club, en dessous de U11 1 accompagnateur pour 12 enfants
(ex.) + dress code ? Ambiance ?
Betty demande à Orthez  Place au club de là-bas ?
Léane devis de bus + Anna pour idée = dead-line + tarifs
Inscriptions Julie par mail
Ecrire annonce  mettre « règles »
Fixer prix
Site internet mettre compartiment
CJ très bien perçu par la mairie et par les dirigeants du club

