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Réunion du comité  
Vendredi 06 novembre 2015 - 20h30 

 

Présents : 
o EDERLE Odile  
o DORKEL Pascal 
o LAINE Serge 
o KIRSCH David 
o KIRSCH Aloyse 
o GROSSE Natacha 
o FURHMANN Laurence 
o SCHELLER Roland 
o ANDRIEUX Sandrine 
o WAGNER Gabriel 
o GROSSE Daniel 
o CHRISTMANN Marion 
o UNDREINER Pierre 

 

1. Remplacement de Pierre 

 

Activités réalisées par Pierre Reprises par 

- enregistrement des licences en début de saison Gabriel 

- calendriers (allers retours avec le CBB) par e-mails et FBI ; 
modifications du calendrier 

Marion 

- lecture des pvs  Odile –Daniel - Marion 

- suivi des déplacements (suivi par semaine puis 
transmission au trésorier 

Laurence 

- gestion des pochettes des licences Odile 

- enregistrement des résultats Odile 

- contrôle des feuilles de match et envoi au CBB Serge 

- relations avec le club Natacha - Marion  

 

A compter du 15 décembre : 

Secrétaire  - Correspond du club : Natacha GROSSE ; adresse mail : bcpbitche@free.fr ;  

tel : 06 75 26 11 28 ; 4 rue de la Libération 57230 BITCHE 

 

Prévoir accès à la boite mail à : Marion ; Dany ; Gabriel 

Prévoir accès FBI à : Gabriel, Marion, Natacha, Serge 

 

 

Excusés : 

o JESPERE Jean-Pierre 
o BALVA Simon 
o MENE Martin 
o HAUTIER Marina 
o KRIEGEL Frédéric 
o  
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2. DIVERS 

 Opération brioches 

-Remerciements de la mairie 

-Produit récolté par notre association : 229.50 Euros 

 

 Soirée des champions  

-Vendredi 13.11 à 20h à l’espace Cassin, la mairie organise la 2ème édition de la soirée des 

champions (dans chaque club, pour mettre en avant les plus belles réussites : montée, 

criterium, médaille….) 

- Odile a donc proposé d’honorer Daniel Grosse et Valérie Dimanchin, mais étant donné que 

ce ne sont pas des récompenses nationales, la mairie a refusé. Par contre 4 membres du 

comité sont invités à assister à la soirée. 

-Mais contre toute attente, les choses ont changé, Dany et Valérie sont finalement quand 

même invités ! (en plus des  4 membres invités) 

 

 Ticket sport 

La subvention pour Valérie qui s’est occupée du ticket sport cet été passera dans un prochain 

conseil municipal. 

 

 Subventions  

Nos subventions pour cette année ne seront pas reversées en deux parties comme les autres 

années, mais en une fois et ceci seulement début d’année prochaine. La commission ne s’est 

même pas encore réunie ! Odile pense que nous ne la toucherons pas avant février 2016. 

 

 LA BITCHOISE 2015 

Remise du chèque de la Bitchoise au délégué et peut-être au président de la ligue, 

-> Pot à 19H45, mardi 10 novembre 2015 au cosec. Une invitation sera envoyée par mail. 

Les invités sont : 

«Comité d’organisation», Partenaires ou sponsors, Président de la ligue Moselle-Est,  

président de la ligue comité de Moselle, Mairie (maire, adjoint…, police municipale), 

membres du club/bénévoles qui ont donné un coup de main… 

Date pour l’année prochaine : Dimanche 9 OCTOBRE 2016 

 

 Equipe 3  

Il y a un problème d’engagement des joueurs (hormis les joueurs qui jouent en 2), manque 

d’investissement des cadets, des joueurs basket loisirs doivent venir en soutien… David ne sait 

plus quoi faire. 

 


