
Compte-rendu Assemblée Générale 2018
Le samedi 23 juin 2018 à 18h30, s'est tenue l'Assemblée Générale du Langeais-Cinq-Mars-Basket-
Ball (LCM2B) au gymnase de Langeais. Il a été signé une feuille d'émargement atestant la présence
de 12 membres de l'associaton ou leur représentant. La séance a été présidée par Julien Raynal,
président de l'associaton. Kevin Ragueneau, secrétaire de l’associaton, a été désigné secrétaire de
séance.
Après une pett mot d'introducton, les diférents points de l'ordre du jour ont été abordés :

• Bilan moral et sportf de la saison (voir Annexe I)
◦ 74 licenciés cete saison réparts sur des groupes U9 – U11 – U13M – U17M et senior
◦ Toujours pas d’équipe flles et un groupe insufsant de U15 pour former une équipe

malheureusement
• Projecton sportve pour la saison à venir (voir Annexe I)
• Bilan fnancier (Voir Annexe II)
• Mainten des cotsatons sur les licences et introducton d’une réducton Coach

◦ Gratuité pour les licences coachs et dirigeants (non joueurs)
◦ Réducton  de  30  euros  pour  les  licences  joueurs  des  membres  encadrant  les

entraînements ou matchs (coach ou arbitre) dans la saison
◦ La réducton interviendra en fn de saison, demandée sous forme de cauton en début

de celle-ci
◦ Les modalités exactes sont à défnir par le bureau

• Projets de manifestatons pour la saison à venir
◦ Renouvellement de la sorte pour voir un match de l'UTBM à Tours
◦ Élargissement de la boutque club avec T-shirts et sacs de sport
◦ Achat de gobelets en plastque rigide aux couleurs du club

• Projet de l'utlisaton de l'E-Marque pour la saison à venir grâce à un don de PC par la
famille Lerouley

• Organisaton des entraînements et compéttons en foncton des disponibilités des salles
• Compte-rendu AG Comité départemental

◦ Belle présence du comité auprès des clubs
◦ Comité dynamique avec la présente de Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB, à Tours

début  septembre  et  l’organisaton  du  pré-Open  féminin  les  7  et  8  octobre  avec
notamment les équipes de Bourges et Tarbes (Championnes et Vice-championnes de
France)

◦ Présentaton du championnat 3x3 (voir Annexe I)
Plusieurs points ont été portés au vote :

• Le bilan moral et sportf a été approuvé à l’unanimité
• Le bilan fnancier a été approuvé à l’unanimité
• La réducton « Coach » a été approuvée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.

Fait à Langeais le 26 juin 2018
Le président de séance, Le secrétaire de séance
Julien Raynal Kevin Ragueneau
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