
Bilan des commissions PARTENARIAT et ANIMATION   

Excuses de C.Périsse  D.Bosmet et M.Piquandet pour leurs absences suite au changement de 

date de l’AG  

Commission Partenariat 

Dans un contexte économique encore fragile (COVID et intempéries) et malgré l’aide de 

CANDICE lors de son stage à l’association, nos relances qui restent souvent sans réponses la 

prospection n’a encore pas donner de résultats probants  

Néanmoins quelques jeux de maillots ont été réalisés, des aides au coup par coup ont facilité la 

réalisation de quelques opérations ponctuelles (calendriers). Merci à ceux qui ont fait marcher 

leurs relations   

Des pistes encourageantes pour la saison prochaine sont à l’étude (jeu de maillot, tickets 

bourriche) 

N’hésitez pas à nous communiquer des partenaires potentiels auxquels nous pourrons proposer 

des offres multiples adaptées à leurs possibilités et préférences  

 

Commission Animation  

Elle dresse un bilan plutôt positif après 2 saisons compliquées, même si quelquefois elle aurait 

souhaité une participation plus soutenue  

Un certain nombre d’actions ont été menées avec à la clé une belle réussit : cases à dindes, 

soirée féminine, finales de la Coupe d’Allier et celles menées par l’école de basket. 

La saison prochaine, nous l’espérons sera propice à renouveler des opérations et à développer de 

nouveaux projets  

Merci à toux ceux qui occasionnellement ou régulièrement nous ont prête mains fortes  

Pour terminer sur une note super positive, sur proposition de leur entraineur et ou de leur 

dirigeant, des récompenses à nos jeunes pour leur investissement fort appréciable durant la 

saison pour : 

➔ nos U13F et G  

Elsa-Alix-Lisa- Lucy-Leina et Nina  

Issa- Ruben-Nathanael- Ilyan-Ernest et Emilien 

➔ nos U15F et G  

Rosanne et Zoé 

Augustin et Paul Arthur  

Enfin 2 jeunes omniprésents répondant toujours positivement aux différentes sollicitations 

(entrainements, arbitrage…) Margot Delcombel et le MVP de la Saison Dylan Charpin  

N’oublions pas nos salariés : OJ, Lucas et Nico, notre stagiaire Candice, Sandrine Vaghen si 

précieuse sur les tables de championnat de France et de nos sénior (es-s)  

Et ceux que nous n’aurons plus le plaisir de voir arpenter le terrain et ce depuis de nombreuses 

années : Martine Dusart et Bobosse !   

BONNES VACANCES ET A LA SAISON PROCHAINE  


