RELATIONS BUREAU
DIRECTEUR ET
EDB
PÔLE EDB

(Joëlle HIPPOLYTE)
-Coordonne les actions et la mise en oeuvre des
projets autour de l'EDB.
-Aide à la gestion financière de la "caisse EDB".
-Relai entre les acteurs de l'EDB/Commission Mini-basket,
et le Bureau directeur.
-Soutien et force de proposition pour le développement de
l'EDB

PÔLE PARTENARIAT

(Yannick GROSS/Yann GAUTHERON)
-Chargé de Prospection et fidélisation de partenaires/sponsors
pour l'Ecole De Basket.
-A ce jour nous comptons 3 partenariats dont 2
exclusifs à l'EDB (Mac Donald et Jeannot).
-Grâce à eux, nos petits licenciés peuvent participer à
des événements en dehors du terrains tels que des
goûters Mac Do offerts ou des soirées fromages à
petits prix avec Jeannot.

PÔLE EQUIPÉMENTS/MATERIELS
(Céline NERON)

-Chargé des commandes et de la fourniture des
équipements aux licenciés de l'EDB (maillots, ballons
chasubles).
-Effectue et prend en charge les réservations de
transports en bus lors des sorties diverses organisées
par le club ou la Commission mini-basket.

PÔLE COMMUNICATION

(Sandrine GROSS)

-Chargé de mettre en avant l'EDB sur les réseaux sociaux
(plateaux, résultats des matchs, événements divers etc.).
-Diffusion de différents médias (photos, vidéos de matchs
ou autres événements.
-Coordonne les actions des parents chargés de
communication (diffusions, publications diverses) au sein de
la Commission Mini-basket.

PÔLE SANTÉ

(Olivier DAILLY)
-Chargé des actions de développement des activités liées à la
santé (Urban training, yoga, sophrologie etc.)
-Force de proposition pour les activités des parents présents
aux entrainements de l'EDB (samedi) et ouverts à la pratique du
"sport santé" sur ces créneaux.

PÔLE FINANCE

(Valérie DENEGRE)
-Chargé de valider et de financer les projets autour de l'EDB.
-Soutien et aide à la mise en oeuvre des événements sur le
terrain (stages, tournois etc.) et en dehors (en collaboration
avec la Commission mini-basket).
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