Saison : 2021-2022
Objet : Réunion Commission Mini-Basket
Lieu : Gymnase Piquemal – COLOMIERS
Date : Mercredi 24 novembre 2021
Heure : 19h00 – 20h00

Compte-Rendu de Réunion
Présents : M. ROGALLE (Coordinateur Ecole de Basket), Mme ALBRIEUX (Présidente Commission Mini-Basket, Parent
U11), Mme BESINAU (U11), M. CANCET (U9), Mme PAROIS – M. LASSALE (U9), Mme BOISSEL (U9), Mme LLORENS (U9)

1.

Informations générales

RAPPEL DU ROLE DE LA COMMISSION MINI-BASKET.
•

•

•

L’implication des parents dans chaque catégorie, ponctuelle ou régulière, permet
d’organiser les événements de l’Ecole de Basket de façon plus efficace. Ces éléments sont
échangés également avec l’équipe des animateurs de l’Ecole de Basket (entraîneurs et
assistants) ainsi qu’avec le Club.
La Commission Mini-Basket est un rôle imposé dans le cadre de la Labellisation « MiniBasket » fédérale (nationale) que détient le Club depuis 2002 et pour laquelle le Club
prépare son renouvellement cette année.
Accès aux informations présentées sur le blog (photo ci-contre) :
https://edb-usc.hubside.fr/encadrants-et-parents

COMMUNICATIONS AVEC LA COMMISSION ET L’ECOLE DE BASKET
•
•

•

L’école de Basket est joignable par mail : edb@colomiersbasket.fr
ou par téléphone (Olivier 06.62.72.74.39)
La commission mini-basket est joignable par mail :
commissionminibasket@colomiersbasket.fr ou amandine.clet@colomiersbasket.fr
et par téléphone (Amandine 06.95.18.64.95)
Les actualités de l’école de basket et de la commission mini-basket sont accessibles sur le
blog : http://edb-usc.hubside.fr

EQUIPEMENTS OFFERTS AVEC LA LICENCE :
•

Les maillots des licenciés U11 ont été distribués, ceux pour les U9
et U7 le sont partiellement, une commande est en cours.

FORMATION ET IMPLICATION DES PARENTS U9 ET U11 :
•
•

Lors des tournois et matchs à domicile, il est demandé que le club assure la table de marque
et le chronomètre des matchs.
A ce titre, Michel Simon, membre du club, peut nous former à la table de marque. Pour tout
renseignement et inscription, vous pouvez contacter la commission mini-basket, nous lui
transmettrons.

Commission Mini-Basket Réunion du 24 novembre 2021 – Compte-Rendu

Page 1 sur 5

Saison : 2021-2022
Objet : Réunion Commission Mini-Basket
Lieu : Gymnase Piquemal – COLOMIERS
Date : Mercredi 24 novembre 2021
Heure : 19h00 – 20h00

•

•

La formation table de marque U9 dure 30 minutes, la formation U11
dure 1 heure. L’objectif est de savoir remplir la feuille de marque (U9
et U11 différente) au cours des matchs.
A partir de la catégorie U13, le remplissage est informatique (emarque v2), nécessitant une formation supplémentaire.
La licence pour les parents en tant que non joueur est possible, et
souhaitable mais non obligatoire pour l’école de basket. Elle l’est à
partir du niveau U13. Le club peut rembourser la licence à partir de 5
matchs assurés en tant qu’OTM (table de marque / chrono) ou arbitre.
Coût de la licence pour la saison 2021-2022 : 42 euros.
Renseignement auprès de la secrétaire du club et sur le site internet
http://www.colomiersbasket.fr/club/inscriprions/

OPERATION CAFE PENDANT LES ENTRAINEMENTS / MATCHS DU SAMEDI ET DES PLATEAUX & TOURNOIS DU DIMANCHE :
•
•

•
•

•

•

•

Le besoin avait été remonté que certains parents souhaitaient avoir accès à un point café
pendant les entraînements du samedi matin (U9-U7) en particulier.
Cette opération « café du samedi matin » a été proposée à la Direction du
Club et acceptée. Avec les conditions sanitaires, nous n’avions pas pu la
mettre en place précédemment.
Proposition que les parents amènent aussi des petits gâteaux (à tour de rôle
pour ne pas en avoir trop) pour accompagner le café.
Le nom du et des responsables de l’opération (et période de prés ence) devra être connu
chaque semaine pour une meilleure organisation avec le club. Une communication et un
échange avec les parents devra être faite pour une réussite de l’opération chaque semaine.
Actuellement 80 enfants U7-U9 en entraînement (9h00-10h30) et 20 enfants pendant
chaque match U11 (11h00-12h00, parfois 13h00-14H00) le samedi et environ 40 à 50
enfants lors des plateaux U7 et tournois U9 le dimanche
Besoins identifiés :
o Dimanche 28 novembre : Tournois U9M2 (4 équipes)
o Samedi 4 décembre : les 3 équipes U11 jouent à domicile (2 à 11h00 et 1 à 13h00)
o Samedi 18 décembre : entraînement U7-U9-U11 Noël Kinder de 9h00 à 10h30
Question pour le club : si on utilise la buvette du club le samedi matin / dimanche matin,
est-il possible de récupérer une partie des recettes dans la caisse de l’EdB ? Sinon possibilité
d’amener nous-même le matériel ?
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2.

Evénements passés
Passés

Organisateur

Date

Présentation EdB

EdB

SAM 16/10

Entraînement
d’Halloween

EdB

SAM 23/10

3.

Commentaires
LaPrésence importante des enfants a été une réussite, il a manqué un
peu de salé. Les préparations apportées par les parents ont été en
grande quantité et ont permis un bénéfice bien au-dessus des
recettes habituelles. Pour la vente, les ingrédients ont été affichés
pour un meilleur service aux clients.
Forte mobilisation des enfants et belle matinée déguisée.
L’ouverture de la buvette a été appréciée.

Evénements à venir

A venir/proposés

Organisateur

Date

Commentaires

Téléthon au club

Club

SAM 04/12

Le club organise une opération au profit du Téléthon. Il n’y aura pas
de présentation de l’école de basket, mais les enfants peuvent venir
au match pour mettre l’ambiance comme à tous les matchs des NF1

Présentation EdB

EDB

SAM 11/12

Le club organise en parallèle l’opération 1 enfant = 1 cadeau au profit
de l’association C Mon Village de Colomiers. Le club devra
communiquer suffisamment tôt l’opération aux parents car ils sont
déjà sollicités par les écoles en cette fin d’année (Secours Populaire).
Présentation de l’EdB : Olivier sera avec les enfants. Il faudra d’autres
parents pour encadrer les enfants et aider à l’animation sur le terrain
Vente de Gâteaux : nous demanderons une table supplémentaire
pour séparer le salé et le sucré. Il faudra donc un minimum de 4
personnes pour le service, en particulier pendant les quart-temps.

Fête de Noël U9

CD31

DIM 12/12

Journée événement départementale qui aura lieu à Colomiers,
regroupant de nombreuses équipes U9 (inscription en cours, géré par
le CD31). Le club participera également à cet évènement.
Les parents de l’Ecole sont sollicités pour animer plusieurs stands :
•
•
•
•
•
•

Contrôle des pass sanitaire de 9h à 15h.
Service buvette (formation assurée) toute la journée
Stand des crèpes de 10h à 15h.
Stand des frites
Distribution/gestion des formules repas de 10h30 à 14h.
Préparation des sandwichs et des fiches plateaux repas
équipes. De 9h à 10h30.

Inscription auprès de la commission mini-Basket en indiquant les
stands et horaires souhaités.
Question pour le club : qui prépare la pâte à crêpes ?
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A venir/proposés
Noël Kinder

Organisateur
EdB

Date
SAM 18/12

Commentaires
Le « Noël Kinder » est un entraînement pour tous les enfants de 9h00
à 10h30 et sera l’occasion de fêter le Noël de l’école de basket (en
bonnet de Noël) et l’évènement « Kinder Sports Day » (qui favorise la
pratique du sport chez les enfants).
Kinder participe par la dotation de quelques cadeaux.
Il faudra compléter les cadeaux : Courses prévues le vendredi 17/12 +
préparation des sacs individuels le 17/12 de 16h00 à 18h00. Les
personnes disponibles peuvent l’indiquer à Olivier Rogalle.
Objectif de participation : 150 enfants
Besoin de parents pour la distribution des cadeaux. Pas de goûter
après l’entraînement.
A décider : service du café aux parents + petits gâteaux pour le café
Question pour le club : est-il possible d’avoir le tampon utilisé lors
des matchs NF1 pour le contrôle des passes sanitaires ?

Photos d’équipes

EdB

Décembre

Les photos d’équipes seront faites en décembre.
Olivier devra communiquer l’information pour que les enfants
puissent être présents les jours des photos.

Concours de dessin

EdB / Club

Janvier

L’opération sera proposée à nouveau avec les équipes SF1 et SG1 au
club. A voir pour les récompenses aux gagnants et la date de
l’opération.

Entraînement parent / EdB
enfant

SAM 19/02

Entraînement collectif (U7-U9-U11) avec un des parents pour chaque
enfant. Très demandé par les parents.

Carnaval EdB

EdB

A définir

Entraînement déguisé habituellement organisé en Mars – Avril.

Sortie de fin d’année
U11

EdB

A définir

Une sortie spécifique aux U11 est déjà en cours de discussion avec le
club. Les modalités (date, durée, déplacement) et le financement et
coût sont à confirmer.
Il faudra augmenter les actions pour récolter suffisamment d’argent
pour diminuer le coût pour les parents.

Sortie de fin d’année
U9-U7

EdB

A définir

Nous attendons vos idées.
Nous envisageons pour l’instant une sortie différente de celles des
U11. Les années précédentes étaient à : Waliby (par petits groupes),
Acrobranche ...
Coût important donc nécessité de réaliser des opérations avec des
recettes importantes pour réduire le coût pour les parents.

Vide Grenier

Club

Juin

Organisé chaque année généralement en Juin.
A voir si on peut organiser quelque chose pour l’Ecole de Basket

Essai pour la saison
suivante

EdB

Juin

Les derniers mercredis de juin seront probablement prévus pour des
essais pour la saison à venir.
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PROPOSITIONS DE NOUVELLES OPERATIONS POUR RECOLTER DE L’ARGENT POUR LES SORTIES DE FIN D’ANNEE :
•
•
•

Vente de gâteaux au marché de Colomiers
➢ Se renseigner auprès de la mairie pour le coût et les disponibilités
Vente des photos individuelles des enfants (souvenirs) avec Calendrier et photo d’équipe.
« Nuit du Basket » avec participation Edb et SF/SG > nous avons déjà l’évènement « Tournoi
Armand Justaut » pour les U11 et U13. A voir s’il possible d’organiser un autre évènement pour
les enfants de l’Edb

BESOINS SPECIFIQUES A REMONTER AU CLUB :
•

Stages des vacances :
o Habituellement, il y a des stages pendant toutes les petites vacances scolaires.
o Pour les prochains stages pendant les vacances scolaires, il est important que les dates
soient transmises aux parents avant la clôture des inscriptions au centre de Loisirs de
Colomiers (3 semaines avant le début des vacances). L’idéal serait de connaître les dates
4 semaines avant le début des vacances pour une meilleure organisation et participation
des enfants de l’école de basket.
o Serait-il possible de connaître très rapidement si des stages sont organisés pendant les
vacances de fin d’année et à quelles dates ?
o Pour information au club, l’école de basket et la commission mini-basket ont reçu de
nombreuses manifestations d’insatisfactions des parents quant à l’information tardive et
aux tarifs des stages de la Toussaint.

Prochaine réunion de la commission mini-basket prévue en Janvier
Prochains évènements :
o

Entraînement parent-enfant du samedi précédant les vacances de Février

o

Plateaux et Tournois à domicile (U9F le 16/01 + 30/01, U9M1 le 13/02)

o

Soirée avec fromagerie Jeannot renouvelée ?

o

Présentation Ecole de Basket pendant le match NF1 le 19/03/2021
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