Assemblée Générale
Saison 2013 / 2014
Rapport Moral

21 Juin 2014

Compte rendu Assemblée Générale du
Samedi 21 Juin 2014
Cette assemblée générale de fin de saison s’est déroulée le samedi 21 juin 2014 à partir de
14h00 dans la salle polyvalente de Gréasque en présence des membres du bureau de la saison
2013/2014 et sous la présidence de Geneviève KURANDA.
Les statuts de l’association fixaient à 50 (1/4 des 206 licenciés) présents nécessaires pour que
cette AG puisse se dérouler. Cela fût le cas avec un total de 109 présents/pouvoirs.
Cette AG s’est déroulée sur la base des documents qui suivent (rapport moral, bilan sportif,
bilan financier, orientation saison 2014/2015).
Les points importants issus de cette présentation sont les suivants :
-

Bilan moral adopté à l’unanimité
Bilan financier de l’exercice réalisé adopté à l’unanimité
Bilan financier prévisionnel de l’exercice à venir 2014/2015 adopté à l’unanimité.
Le bilan général présenté en AG est adopté suite au vote réalisé lors de l’AG (Pas de
questions / objections particulières)

Une présentation des orientations/objectifs de la prochaine saison 2014/2015 a ensuite été
réalisée avec présentation des changements d’entraîneurs.
Conformément aux statuts de l’association les membres du bureau sont démissionnaires. Un
appel pour rentrer dans le conseil d’administration est lancé aux personnes présentes lors de
cette AG, le nouveau bureau est validé pour la saison 2014-2015.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Geneviève KURANDA déclare la séance terminée à 15h00.

La Présidente
Geneviève Kuranda

La Secrétaire
Nora Grohan

Bilan Moral
Licenciés :
206 licenciés contre 197 pour la saison passée, encore un record pour la deuxième année consécutive :

Ecole de Basket
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Jeunes
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Baby

13

U13
Benjamines

9

SeniorsF

11

Mini

23

U13 Benjamins

20

loisirsG

20

U11 Poussines

10

U15 Minimes

9

LoisirsF

10

U11 Poussins

18

U15 Minimes F

3

Dirigeant

18

U17 Cadets

12

OTM

25

U20 Juniors

5

Séniors

84

Répartition
Ecole de Basket

64
31%

Féminines

68
33%

Jeunes

58
28%

41%

Equipes / entraînements et matchs :
13 catégories à entraîner Masculin et féminin et 11 équipes en championnat
 Ecole de basket catégorie Baby U7
 Ecole de basket catégorie Mini U8 et U9
 Une équipe U11 Challenge découverte
 Deux équipes U11 Masculine et U11 Féminine
 Trois équipes U13 deux Masculines et une U13 féminine
 Deux équipes U15 Masculine et U15 féminine
 Une équipe U17 Masculine
 Une équipe U20 Masculine
 Une équipe Sénior Féminine
 Une section loisir Masculine
 Une section loisir Féminine  créée cette année
-

1 équipe U13 Masculine a évolué en Ligue Régionale Provence après la phase qualificative du tournoi
des Etoiles

-

4 équipes féminines en championnat U11 – U 13 – U15 - Sénior
11 entraîneurs (H/F) diplômés
Plus de 26h d’entraînements hebdomadaire sur 2 gymnases : Gréasque et Cadolive

Projet du club

Notre club a pour vocation d’être formateur, ainsi en lien avec le projet sportif du comité
départemental, le BC ETOILE oriente son projet sportif en cohérence.
Le BC ETOILE fort du dynamisme de son école de basket s’est engagé dans le projet de label
départemental pour son école Mini – Basket, permettant d’assurer une formation de qualité avec une
organisation dédiée et un suivi pédagogique adapté.
Cette année le BC ETOILE a du également prendre en compte dans ses orientations un investissement
demandé par la Maire de Gréasque pour participer à la mise en place du nouveau rythme scolaire dans
le cadre du Pedt dés la rentrée 2013, seule commune dans les Bouches du Rhône.
Nous avons donc orienté nos actions pour la saison sur 5 axes majeurs :
o
o
o
o
o

Orientation 1 : Mettre en place l’activité basket dans le cadre du Pedt pour les enfants de
l’école primaire de Gréasque
Orientation 2 : Label mini-basket pour l’école de basket du BC ETOILE
Orientation 3 : Continuer les actions pour le développement du basket au Féminin
Orientation 4 : Continuer les actions de renforcement de la technique pour les entraineurs, les
joueurs, les arbitres …
Orientation 5 : Actions pour préserver la santé et l’hygiène par le sport

Orientation 1 : Mise en place de l’activité basket dans le cadre du Pedt de Gréasque
Aménagement du gymnase pour l’accueil des enfants de l’école primaire
Acquisition de matériel complémentaire : chariot, étagère à ballons, ballons, chasubles..
Mise à disposition par la Mairie d’un emplacement dédié et aménagé pour l’accès sécurisé au
matériel
Préparation du programme d’activité
1 entraîneur du club prend en charge l’activité basket avec des ateliers ludiques, ce ne sont
pas des entrainements de basket mais de la découverte
Préparation des dossiers d’inscriptions et l’accueil des parents
Participation au forum des associations pour les inscriptions des enfants
Accueil en septembre des parents pour les inscriptions
Mise en œuvre de l’activité, seulement 5 inscriptions activité non démarrée.
Orientation 2 : Ecole de Basket – dossier label
Le label Départemental Mini-Basket a été donné au BC ETOILE le 14 Juin lors de l’Assemblée
Générale du comité

La formation baby – Minis
 Un nouvel entraineur a passé le Diplôme Animateur Mini
 2 Entraineurs et 3 aides coachs
 Un créneau supplémentaire ouvert cette année pour la section Mini qui
a donc deux entrainements par semaine.
 Stages de basket de Mini à U11 à chaque vacances scolaires animés
par les entraineurs du club.
 Participation des babys aux 5 plateaux BABYs organisés par la
commission mini-basket du comité : PABA – Pertuis – Fuveau – Puy Ste
Réparade – PABA - Meyreuil
 Participation des Minis aux 5 plateaux MINIs organisés par la
commission mini-basket du comité : PABA – Ventabren – Puy Ste
Réparade – Gardanne – PABA - Pertuis
 Organisation d’un Plateau Mini par le BC ETOILE le 19 Janvier avec
60 enfants et 11 équipes sur le Thème de l’Epiphanie les rois Mâges
 Participation à la fête du Mini-basket du 11 Mai 2014 avec 35
participants du BC ETOILE : 2 équipes babys, 2 équipes Minis, 2
équipes U11M, 1 équipe U11F.
 Participation de l’équipe Challenge au Tournoi HOOPS Challenge le 24
Mai à Oxylane organisé par le Comité 13
 Nous avons également cette année acheté le nouveau Kit baby Ball
avec le jeu de l’oie.

OBE : Opération Basket Ecole
Opération en partenariat avec la FFBB et les écoles maternelles et primaires qui permettent de
promouvoir la pratique du basket dans les Ecoles.
Les classes inscrites à l’OBE bénéficient d’une dotation de ballons de panneaux HOOPS gratuits offerts
par la fédération de Basket. Chaque instituteur reçoit un kit pédagogique sous forme de fiche et un CD
et chaque enfant un diplôme.
Le BC ETOILE a conclu cette saison deux OBE validés par le comité 13
et la FFBB :
 Ecole Primaire de Gardanne : Directrice Me Cécile ARNAUD avec
5 classes
 Ecole Maternelle de Cadolive : Directrice Me Fabienne BARRAL
avec 3 classes
Soit 191 licences OBE pour la fédération de Basket pour le compte du
BC ETOILE.
Aménagement local et équipement :
Pour répondre aux critères de labellisation une action a été engagée avec la Mairie de Gréasque pour
l’aménagement et la logistique pour l’école de Basket au Gymnase Maurice Amalbert :
 Un panneau d’affichage dédié au Mini-basket
 Achat d’un rack de ballon et d’un chariot pour ranger le matériel subventionné par la Mairie de
gréasque
 Achat de matériel par le BC ETOILE
Sur le Gymnase de Cadolive le chariot et le matériel est déjà fourni pour le club et les Ecoles.
Le BC ETOILE fournit les ballons pour chaque enfant de l’école de basket sur Gréasque et Cadolive.
Les ballons sont renouvelés tous les 2 à 3 ans en fonction du niveau d’usure.

Maillot de match :
Un jeu de maillot neuf pour l’équipe Challenge découverte.
Un jeu de Chasuble supplémentaire pour les Minis.

Le livret enfant :

Création pour chaque enfant de l’école de basket de U7 à U11 d’un carnet de suivi Basket qui a été
remis en Mars pour la fin de saison. Une version sera revue pour la prochaine saison pour tenir
compte des améliorations à apporter demandées par lecomité, les entraîneurs et les enfants.
Ce carnet permet à l’enfant de coller des photos de l’équipe, de lui-même en action, du coloriage,
ses horaires d’entrainements.
Le coach évalue chaque trimestre et dit à l’enfant de colorier le nombre de ballons.

Le livret pédagogique entraineurs :

Création pour chaque entraineur d’un livret pédagogique qui fait référence aux fiches d’activités
des classeurs FFBB que chaque entraîneur a eu pendant sa formation : Livret babyball , classeur 7
11 ans et classeur 11 – 13 ans.
Un exemplaire de chaque classeur est disponible au club.

Orientation 3 : Développement basket Féminin
34% de licenciés féminines au dessus de la moyenne comité 28%, au niveau de la moyenne
nationale
Augmentation du nombre de joueuses féminines avec la reconstruction des équipes de
basket féminines en effectif dès les Minis.
Augmentation des Féminines en Dirigeants et membres du bureau
Augmentation des féminines en OTM
Baby
Mini
U11F
U13F
U15F CT avec Meyreuil
Séniors F
Loisirs F
Entraineurs F
Aides coachs F
Dirigeants – OTM





1
8
10
9
3
11
10
3
2
12

Une section Mini avec 10 filles
5 équipes Filles en championnat : Challenge mixte 5 filles – U11 F – U13F – U15F en CT avec
BB Meyreuil et séniors Filles en département excellence
Ouverture de la section Loisir féminines avec un entrainement par semaine
17 Licenciés DC -OTM féminines avec Licence Gratuite

Créneaux d’entrainements dédiés aux féminines pour chaque catégorie avec groupement des
Benjamines-Minimes, deux entrainements par semaine pour chaque catégorie Féminine Mini - U11 –
U13 – U 15.
Un nouvel entraineur féminin a passé son diplôme animateur Mini-basket, soit 4 Entraineurs
féminines et 3 aides coachs Féminines en Ecole de basket.
Un arbitre Féminin en formation Cléa CIMINIERA
Participation de l’équipe U13F aux tournois 3X3 organisés par FOS Provence Basket
Participation de nos joueuses catégories Mini-poussins-poussines à l’Entrée des matchs PABA LF2,
jeunes joueuses accompagnées de leur famille.
Offre licence Gratuite aux féminines à compter du 1 Avril 2014 diffusée sur les sites des Mairies
et du BC ETOILE : 3 filles recrutées en U15F pour la saison prochaine.

Orientation 4 : Renforcement de la technique/Formations Joueurs – Arbitres - Entraîneurs
Joueurs :
1 école de Basket de 64 mini-basketteurs :
o Une équipe en Challenge découverte avec 10 Minis Masculins et féminins.
o Deux équipes U11M et U11F en championnat départemental
Deux sections loisirs mixte et féminine avec deux entrainements par semaine
Organisation de 4 stages par le club pendant les vacances Eté – Toussaint – Hiver - Pâques pour le
perfectionnement des catégories Minis –U11 – U13 encadrés par les entraineurs du club
Joueurs en sélection départementale :
 1 de nos jeunes U13 Nathan LE-FLOCH a intégré la sélection U13 Départementale en fin de saison
en préparation de l’équipe de sélection de la saison prochaine
 3 de nos joueuses U11 Fanny CHANARD, Solène MATHEU et Raphael PRAX intègrent la
préselection en vue de la préparation de l’équipe de sélection départementale de la saison
prochaine.
Challenge U13 benjamins/Benjamines :
 Participations de 5 de nos joueurs U13 F et U13 G au challenge Benjamins(es) organisés par la
FFBB avec 3 joueurs U13 G qui ont passé la première session de sélection au niveau Régional et la
deuxième place de Nathan LEFLOCH.

Actions en Partenariat avec FOS PROVENCE BASKET :
 Participation de joueurs U13 Région aux stages de basket organisés dans le cadre de notre
partenariat avec le club FOS PROVENCE BASKET
 Participation aux tournois 3X3 organisés par FOS PROVENCE BASKET en Masculins et Féminins
pour les catégories U13 et U15
Arbitres :
Ecole d’arbitage en convention avec le comité pour former 4 nouveaux arbitres minimes du BC
ETOILE avec un stage pendant les vacances d’hiver.
Stage d’arbitrage à Pâques : 2 nouveaux diplômés rejoignent les 12 arbitres déjà formés les
saisons précédentes qui ont pour la plupart continué à arbitrer des matchs cette saison : Enzo
AMORETTI, Vincent SEREK.
Mathieu GROHAN et Cléa CIMINIERA poursuivent leur formation l’année prochaine pour une
validation en Avril 2015.
Entraineurs :
1 nouvel Entraîneur a obtenu le niveau 1 de formation (Animateur) dispensé par le CD13 :
Ludivine BOURY.
Dirigeants :
2 sessions de formations OTM « Officiel Table de Marque » organisées sur Gréasque : 20
personnes formées, licence offerte par le comité pour les nouveaux dirigeants et par le club
pour les renouvellements.
25 bénévoles participent à la vie du club

Orientation 5 : Développement Santé-Hygiène-Sécurité :
Aux Entrainements :






Obligation pour chaque enfant d’avoir une gourde ou une bouteille d’eau pour chaque entrainement
Chaussures de Basket obligatoires pour accéder au terrain de jeu (changement dans les
vestiaires)
Hydratation régulière pour les enfants après chaque série d’exercices
Séance d’échauffement en début d’entrainement pour chaque section
Séance d’étirement en fin d’entrainement
Les goûters de fin de match :




Incitation à boire des sirops en lieu et place de sodas : achats de sirops par le club
Privilégier les gâteaux maisons, moins d’emballage

Animations/Evénements du club

les Evènements – Animations organsisés par le club :
Participation au Forum des associations début septembre des Maires Gréasque – Cadolive Mimet – ST Savournin
Le Grand loto du club Dimanche 1 décembre 2013 sur Peypin pour fêter Noel
Manifestation au profit du Téléthon le 8 Décembre et don au loto de Gréasque.
NOEL en famille le 8 décembre au Gymnase de Gréasque : ateliers de basket en famille, dons
de cadeaux au secours populaire  40 licences contact Evènements BCETOILE pour la FFBB
et le Comité 13.
Sortie organisée pour aller supporter l’équipe FOS PROVENCE BASKET au Palais des sports de
Marseille, places gratuites dans le cadre du partenariat signé avec le club de FOS.
Sortie organisée pour aller supporter l’équipe PABA LF2, places gratuites offertes par le
PABA.
Sortie organisée au Palais des sports de Marseille pour les HARLEM GLOBE TROTTERS 60
personnes du club
Tournoi du club BC ETOILE Parents/Enfants et Jeunes : Le 21 Juin 2014
Repas de fin d’année
Organisation de sorties de fin d’année (Laser games, Little Jungle, …)

La Communication du club :
Publication du journal du Club Buzzer Beater : 4 numéros décembre, Janvier, Mars, Mai
Publication de Newsletter sur des évènements spéciaux
Communication d’articles sur le site du club www.bcetoile.com
Communication via les réseaux sociaux La Fanpage du BC Etoile sur facebook :
toutes les infos sur notre club (Rencontres / Résultats / Photos / Vidéo ......mais aussi des news
concernant le basketball en général (NBA / LNB /LFB/ liens / Musiques /jeux).
Communication sur les manifestations du club par mail à tous les licenciés
Publication d’articles transmis par le club sur
les sites internet des mairies de Gréasque, Cadolive, Peypin
dans le Journal de Gréasque, Cadolive, Peypin, ST Savournin
La Provence
o

o

o

Les tournois de fin de saison :
Inscription de chaque équipe à 3 tournois de fin d’année
o Tournoi de Rousset
o Tournoi de l’USPEG
o Tournoi de Brignoles
o Tournoi de SAPELA
o Tournoi de Gardanne

Bilan Sportif

- nos équipes seniors :
Equipe Filles : 5ième objectif de maintien en Excellence, belle saison la place de deuxième a été
perdu pour la montée en Région pour cause de blessure de certaines joueuses en milieu de saison
et un forfait qui nous a pénalisé dans le classement.
- nos U 20 Garçons
Equipe Garçons : ont joué en championnat U20 en CT avec BB Meyreuil, forfait général fait en
deuxième partie de saison faute d’effectifs
- nos U 17 Garçons
Equipe Garçons : a joué au niveau département Promotion finit à la 7ième place,
- nos U 15 minimes Filles / Garçons
Equipe Garçons : a joué au niveau département promotion finit à la 4ième place, avec une deuxième
partie de championnat de niveau excellence.
Equipe Filles : Equipe en Coopération Territoriale avec BB Meyreuil a terminé 5ième du
championnat Département Promotion
- nos U 13 benjamins/benjamines :
Equipe 1 Garçons en Région finit 7ième mais a concurrencé les équipes de ce championnat.
Equipe 2 Garçons : a joué en département promotion et finit 4ième
Equipe Filles évoluant en département Promotion finit 4ième , joue les Play Off ½ finale et perd
de 5 points contre FUVEAU.
-nos U 11 poussins/ poussines
Equipe Challenge mixte 2ième place sur les deux phases
Equipe Garçons évoluant en Département Honneur finit 1er Champion
Equipe Filles évoluant en département Promotion finit 3ième.

Orientations pour la saison 2014 / 2015

Quatre orientations du projet associatif sur l’année 2014/2015 sont reconduites pour la saison
prochaine pour renforcer les actions engagées :

o

Orientation 1 : Ecole de basket maintien des critères du Label
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Participer à la commission Mini-Basket du Comité 13 - Correspondant club
Augmenter le nombre d’équipes U11 Masculines et Féminines.
Equipe Challenge Découverte à promouvoir encore cette année
Participation de l’école de basket aux plateaux baby mini
Organiser un plateau Baby et Mini sur Gréasque
Participer au HOOPS Basket
Participer à la Fête du Mini-Basket
Carnet de suivi des enfants à améliorer et à rediffuser
Livret pédagogique des entraineurs à suivre : baby ball, Cahier 7 11 ans.
Suivre l’opération OBE des deux écoles inscrites
Promouvoir d’autres OBE

Orientation 2 : Continuer les actions pour le développement du basket au Féminin
o
o

Participer à la commission Basket Féminin du Comité 13 - Correspondant club
Opération une poussine, benjamine /une copine en cours d’étude au comité à déployer

o

Renforcer les effectifs des équipes féminines dans toutes les catégories exclusivement
Féminines avec des horaires d’entraînement dédiés ouverture d’un créneau sur Mimet.
Regrouper aux entrainements les minis Filles et U11 Filles
Regrouper aux entrainements les U13F et U15F sur un entrainement voire U15F et U17F
Equipe U17 Filles à créer.
Ouvrir des créneaux supplémentaires en Féminines.
Maintien de nos Séniors Filles en Excellence, voire possibilité de monter en Région avec
renfort d’effectif plus jeune
Trouver un créneau plus adapté pour les Loisirs Féminines moins tardif.
Deux nouveaux aides coachs Féminines en Catégorie Mini et U11 Filles
Un arbitre Féminin en stage d’arbitrage en 2015

o
o
o
o
o
o
o
o

Orientation 3 : Continuer les actions de renforcement de la technique pour les entraineurs, les
joueurs, les arbitres …
o
o
o
o
o
o
o
o

Equipe U15G : objectif Elite et Région la deuxième année, joueurs U13G de la saison qui ont
évolué en région et qui montent, niveau à garder
Stages internes de perfectionnement de basket, à destination de nos jeunes pendant les
vacances scolaires animés par les entraîneurs du club
Participation de 4 joueurs aux pré-sélections départementales en lien avec le Comité
Départemental
Challenge U13 Benjamins Benjamines
Tournoi 3X3
Formation Officiel Table de Marque au sein du club (licence dirigeant offerte aux parents
souhaitant s’initier à la tenue de la table de marque)
Formation des arbitres : poursuite de la formation de 2 à 3 jeunes chaque année, faire siffler
aux stagiaires les matchs honneur à domicile
Formation des entraineurs :
 aides coach Ecole de basket en stage animateur club
 organiser un séminaire interne entraineur

Orientation 4 : Développement de la Communication
o

o
o
o

Nouveau site, nouveau design www.bcetoiel.com (site existant depuis 10 ans) sous la
responsabilité d’un nouveau webmaster Christophe BOURY avec la création d’un nouveau poste de
communication
Améliorer la transmission par Mail à nos adhérents des évènements sportifs, invitations aux
matchs, événements du club, informations du comité, informations aux Mairies
Renforcer la publication d’articles sur les journaux et sites des Mairies
Participation aux forums des associations des Mairies pour promouvoir le Basket

Nouvelle composition des entraîneurs
Nouvelle structure ‘entraîneurs’ suivante pour la saison 2014 /2015 :
-

Ecole de Basket baby et mini : Responsable Mini-Basket Ludivine Boury
U11G : Equipe 1 Laurence Melero
Equipe 2 : Ludivine Boury
MiniF et U11F : Geneviève Kuranda
U13G : Equipe 1 Mohamed Sakho-diallo
Equipe 2 : Anli M’Madi
U13F : Florian Kuranda
U15F : Florian Kuranda
U15G : Morgan Long
U17G : Pierre Laigle
U17F : Geneviève Kuranda
U20G : Pierre Laigle
Séniors F : Bruno Dianea
Loisirs G : Jean-François Arnaud
Loisirs F : Geneviève Kuranda

A ces entraîneurs viendront s’adjoindre des aides entraîneurs confirmés ou plus jeunes en
fonction des besoins et opportunités

Nouvelle composition du Conseil d’administration du club
Afin de répondre aux objectifs cités précédemment mais aussi afin de tenir compte des
changements au sein du bureau, le Basket Club de l’Etoile décide de proposer la nouvelle
structure ci-dessous pour la saison 2014 / 2015 :
-

Présidente : Geneviève Kuranda
Secrétaire / Correspondant Club : Nora Grohan
Vice Secrétaire : Isabelle Miquel Boulie
Trésorier : Nicolas Bruneau

-

Commission Technique : Morgan Long - Adjoint : Florian Kuranda
- Suivi pédagogique des coachs et formation
-

Stages de basket pour l’école de basket

-

Commission Mini-Basket : Ludivine Boury
- Correspondant Mini comité 13 : Ludivine BOURY
- Responsable technique et pédagogique : Geneviève Kuranda

-

Commission Formation et Basket féminin : Geneviève Kuranda
- Correspondant commission basket Féminin Comité 13 : Geneviève Kuranda
- Aides coachs : Sacha Meynard – Alicia ANGELONE
- Formation Arbitrage : Mathias Meunier

-

Commission Communication : Stéphane Beugnier
- Journal du club Buzzer Beater Stéphane Beugnier
- Administrateur Webmaster : Christophe Boury
- Editorialiste : Geneviève Kuranda

-

Commission Evènements/Animations : Nora Grohan
- Adjoint : Isabelle Miquel Boulie

Brillons Ensemble !!

Détails administratifs de la composition du
Conseil d’administration
Présidente :
Geneviève Kuranda / née le 29-05-1963 à La Tronche (38) / résidant 48 av de la Libération prolongée, 13850
Gréasque / nationalité Française / profession Ingénieur Informatique
Trésorier :
Nicolas Bruneau / né le 10-06-1968 à Villeneuve St Georges (94) / résidant 5 impasse des Cerisiers, 13950 Cadolive
/ nationalité Française / profession Ingénieur Achats
Secrétaire/Correspondant :
Nora Grohan / né le 04-04-1962 à Michelet (44) / résidant 11 chemin julien, 13710 Fuveau / nationalité Française /
profession Retraitée
Vice Secrétaire :
Isabelle Miquel Boulie / née le 21/04/1972 à / résidant 9 avenue Jacques Santucci 13720 LA BOUILLADISSE/
nationalité Française / profession
Responsable Technique :
Morgan Long / né le 11/04/1978 à / résidant 1399 Quartier l'Oratoire Lascours 13360 ROQUEVAIRE/ nationalité
Française / profession Moniteur Ecole de conduite
Responsable Technique adjoint:
Florian Kuranda / né le 13/01/1990 à Aix en Provence/ résidant 48 av de la Libération prolongée, 13850 Gréasque /
nationalité Française / profession Technicien informatique
Responsable / Correspondant Mini-Basket :
Ludivine Boury / né le 18/11/1977 à à Villeneuve St Georges (94)/ résidant 8 rue de l'étoile Super Gassin
13105 MIMET/ nationalité Française/ Profession Comptable
Responsables Formation et Correspondant Basket Féminin :
Geneviève Kuranda / née le 29-05-1963 à La Tronche (38) résidant 48 av de la Libération prolongée, 13850
Gréasque / nationalité Française / profession Ingénieur Informatique
Responsable Communication :
Stéphane Beugnier / né le 08-04-1976 à Saint-Quentin (02) / résidant 12 Bis Avenue de Valdonne, 13124 Peypin /
nationalité Française / profession Chef de poste sécurité incendie
Webmaster :
Cristophe Boury / né le 05/01/1975 à Marseille 9ième/ résidant 8 rue de l'étoile Super Gassin 13105 MIMET/
nationalité Française/ profession Ingénieur recherche et développement
Responsable Evènements du club :
Nora Grohan / né le 04-04-1962 à Michelet (44) / résidant 11 chemin julien, 13710 Fuveau / nationalité Française /
Retraitée
Responsable adjoint Evènements du club :
Isabelle Miquel Boulie / née le 21/04/1972 à / résidant 9 avenue Jacques Santucci 13720 LA BOUILLADISSE/
nationalité Française / profession

