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L’édito de la présidente
Bonjour à tous
Un petit mot pour évoquer la nouvelle saison qui débute.
A l'issue de la dernière Assemblée Générale un nouveau
conseil d’administration largement renouvelé a été mis
en place..
Lors de cette AG, une nouvelle équipe d'entraineurs vous
était présentée. Malheureusement certains ont dû faire
d'autres choix professionnels que le MGBB.
Je suis donc ravie de pouvoir vous annoncer la venue de
Nicolas Jolivet, qui entrainera sur les créneaux du mercredi de l’école de basket aux cadets.
Bienvenue à Yves Ehret, Joseph Barraud, qui vont apporter leur savoir faire sportif au sein de notre club.
Merci à Emmanuel Bonneau et Mathieu Barreau qui travaillent également avec nous pour faire que le basket
soit à la fois gage de compétition, d’apprentissage, de
partage et de réussite.
Travailler avec les plus jeunes sur l'acquisition des bases
et fondamentaux; donner la chance à tous de jouer à son
meilleur niveau; toujours dans le respect des uns et des
autres, tel est la devise de notre club sportif.
Un merci à tous les membres du bureau et différentes
commissions qui sont venus nous rejoindre. Ce numéro
leur est largement consacré en pages 3 et 4. Et bravo a la
commission animation qui programme pour les 10 ans
de notre club une journée magnifique, sportive, conviviale, festive - Rendez-vous le 25 octobre!
Un merci tout particulier à Christophe Yvrenogeau qui
donne beaucoup de son temps pour toute l'organisation
administrative du MGBB.
Cette nouvelle saison doit être gage d'investissement
sportif et personnel de toutes les équipes; sans quoi rien
n'est possible. Et tout cela dans la rigueur et surtout la
bonne humeur. Parents supporters joueurs coachs entraineurs membres on compte sur vous !
Vanessa AVERTY,
Présidente du MGBB

Rencontres séniors
samedi 11 oct. Montbert
20h30 MGBB Eq 1 G / Le Pallet
dimanche 12 oct. Montbert
15h30 MGBB Filles / Gorges
17h30 MGBB Eq 2 G / La Montagne
samedi 8 nov. Montbert
20h30 MGBB Eq 1 G / Nantes Breil
dimanche 9 nov. Le Bignon
15h30 MGBB Filles / Grandchamp
17h30 MGBB Eq 2 G /Aigrefeuille R.
samedi 22 nov. Montbert
20h30 MGBB Eq 1 G /Angers St L
dimanche 23 nov. Montbert
15h30 MGBB Filles / St Brévin
17h30 MGBB Eq 2 G / Pont St Martin
samedi 6 déc. Montbert
20h30 MGBB Eq 1 G / Le Mans JALT
dimanche 14 déc. Montbert
15h30 MGBB Filles / Erdre BC
17h30 MGBB Eq 2 G / Couéron

25 octobre au Bignon
Tous les détails en page 2

1964,1965 et 1968 sont les dates de création respectives des 3 clubs de
basket du Bignon, Geneston puis Montbert.
Il y a 10 ans en 2004, les 3 clubs fusionnaient pour créer le MGB basket .
Déjà 10 saisons de passées, bien chargées avec leur lot d'émotions et de bons
souvenirs. Pour marquer cela le bureau a souhaité organiser une grande fête
qui réunira les équipes actuelles et permettra aux anciens de se retrouver.

Au programme :
•
Après-midi, rallye des 3 salles
•
18h, rassemblement au Bignon
et vin d’honneur
•
19h, match de gala de handi-basket
Saint Herblain / Thouaré
•
21h, repas dansant (voir ci-dessous)
Informations pratiques pour le rallye :
• Les équipes (des poussins aux séniors) sont
convoquées à 14h dans une des 3 salles pour
le début du rallye
• Elles se déplaceront dans les 3 salles, il faut
donc prévoir des chauffeurs pour l'après-midi.
• Les parents peuvent participer aux épreuves
qui auront lieu dans les 3 salles.
• Chaque équipe doit choisir une couleur BLANC
ou ROUGE, il est possible d'utiliser les maillots
• Cette après-midi sera l'occasion de réaliser un
film « HAPPY ! », au cours du rallye votre
équipe sera donc filmée, alors si vous prévoyez un pas de danse ce sera super !
• A 18H l'ensemble des équipes se retrouvera
au Bignon pour une dernière épreuve avant
les festivités prévues pour la soirée

Espérance

sportive
Le Bignon
1964
Geneston
basket
1965

Rendez-vous
à 14h :
Geneston
• poussins G 2
• benjamines 1
• minimes F
• séniors G
Le Bignon
• poussins G 1
• benjamins
• minimes G
• Cadettes
Montbert
• poussines
• benjamines 2
• cadets
• Séniors F

Montbert
Basket
1968

MGBB
2004

Le conseil d’administration du MGBB
Lors de la dernière assemblée générale, le club a connu un important renouvellement de son conseil d’administration.
11 nouvelles personnes ont accepté de s’investir pour faire vivre le MGBB.
Alors tout au long de la saison, même si vous rencontrez des difficultés, n’oubliez pas : ce sont des bénévoles!
DEBOUT : LEGEAY
Christophe, CLAVIER
Yoann, YHUEL Benjamin ,
CHANSON Fabrice,
ROUGER Dany, BAUDRY
Eloïse, BRECHET Audrey,
LEBRUN Carine, B
OURRE Corinne
1er RANG : GAUTREAU
Hervé, DAVY Laurent,
GENTRIC Matthias, YVRENOGEAU Christophe,
ALLIOT Fabienne, AVERTY Vanessa, BRENON Loïc
En médaillon : LELIEVRE
Sébastien, BARREAU Anthony, JUIN Thierry,
LEGROS Annabelle

Vanessa AVERTY,
présidente

Christophe YVRENOGEAU, Loïc BRENON, trésorier
secrétaire et responsable
commission planning

Sébastien LELIEVRE, Thierry JUIN, responsaresponsable commission ble commission Tournois
animation

Voir en page 4, le témoignage de quelques nouveaux membres du Conseil d’Administration >>>

Agenda du MGBB

Planning
permanences
Arbitres, table de
marque, tenue du
bar sont indispensables
au
bon
déroulement
des
rencontres.
La
commission
planning prépare le
plus équitablement
possible
les
plannings.
Ils sont disponibles
sur
le
site
et
affichés tous les
week-end sur les
panneaux.

• samedi 25 octobre, 10 ans du
MGBB
• samedi 8 novembre, stand buvette
du MGBB à la St Brice de Geneston
• samedi 6 décembre, Téléthon,
match amical avec la Clairière
• vendredi 26 décembre, Tournoi 3x3

•
•
•
•
•
•
Soyez vigilants •
et si besoins •
faites vous
•
remplacer !

samedi 24 janvier, soirée spectacle
samedi 28 février, soirée Tartiflette
dimanche, 26 avril, vide grenier
samedi 9 mai, tournoi U13
dimanche 10 mai, tournoi U11
samedi 23 mai, tournoi U09
samedi 30 mai, tournoi U17
dimanche 31 mai, tournoi U15
vendredi 12 juin, AG du MGBB

Sponsoring * * *
Les besoins matériels et financiers du clubs sont
très importants, c’est pourquoi le club s’est engagé activement dans la recherche de sponsors.
Si vous souhaitez aider le club ou si vous avez
un contact, voici les noms des responsables :
Anthony BARREAU, Thierry JUIN et Sébastien
LELIEVRE.
Le club propose plusieurs supports :
• des panneaux de publicité dans les salles,
• des équipements maillots,
• de la publicité sur le site internet,
• de la publicité sur les affiches posées dans
les commerces,
• ainsi que les dons espèces ou lots divers.

Les dons sont déductibles des impôts
Les membres du MGBB qui apportent
du sponsoring, bénéficient d’une remise sur leur licence

Nouveaux au sein du conseil d’administration
Eloïse BAUDRY
"Je m'appelle Eloïse, je vis au Bignon et je suis sur le point de
terminer mes études. J'ai commencé le basketball dans le club du
Bignon et ai continué au MGBB. Cela fait désormais 15 saisons
que je suis joueuse. J'ai également entraîné et coaché des équipes
du club, ce que je continue aujourd'hui.
J'ai rejoint le CA du MGBB cette année pour participer à l'évolution du club et m'engager davantage dans ma passion pour le basketball. Je me suis plus précisément impliquée dans la commission sportive et la commission tournoi. J'ai choisi la commission
sportive puisque, en tant que joueuse, entraîneur et coach depuis
de nombreuses années, je souhaite tout mettre en œuvre pour que
les entraînements et les matchs se déroulent au mieux, pour la
progression et le plaisir de chaque licencié. Ce sont dans les décisions prises en commission sportive, en équipe et avec des regards
extérieurs, que tout cela peut avoir une influence. En ce qui
concerne la commission tournoi, je pense que notre nouvelle
équipe pourra apporter des nouveautés aux tournois organisés par
le club grâce à tous les tournois extérieurs auxquels nous avons pu
participer individuellement. Apporter des nouveautés nous permettra d'atteindre notre objectif : attirer toujours plus d'équipes
extérieures à domicile et offrir un temps de jeu convivial entre
tous les participants et supporters, en fin de saison.
Depuis mon inscription au CA et dans ces deux commissions, de
nombreuses réunions ont déjà eu lieu pour organiser le début de
saison. C'est un rythme soutenu qui demande de s'impliquer totalement pour avancer. De plus, le CA et les commissions connaissent principalement de nouveaux membres, nous devons donc
nous habituer à travailler ensemble et à nous mettre d'accord sur
de nombreux points pour former un groupe solide. Quand les entraînements et les matchs auront bien commencé et que nous nous
serons regroupés plusieurs fois, cela devrait se stabiliser.
Pour cette saison 2014-2015, je souhaite au MGBB et aux licenciés de retrouver en priorité leur passion pour le basketball en
trouvant du plaisir à jouer, supporter mais aussi de trouver du
plaisir en participant aux matchs des autres équipes en s'impliquant à l'arbitrage, à la table et à la tenue du bar. Je souhaite
qu'une solidarité se développe entre les joueurs et avec les supporters pour le bon déroulement de la compétition de chaque équipe,
aussi importante des mini-poussins aux loisirs. Bonne saison à
tout le monde et jouons notre basketball !"

Corinne BOURRE
Bonjour, nouvelle au sein du club MGBB, vous « les anciens »,
vous nous demandez de bien vouloir nous présenter en quelques
lignes, alors je m’exécute : je m’appelle Corinne Bourré, assistante commerciale, je réside sur la commune de Montbert et je
suis mère de 2 enfants.
Depuis déjà 3 ans, ma fille joue au basket et il m’a paru alors
naturel de rejoindre l’encadrement pour leur proposer mon aide.
Ancienne joueuse, j’ai choisi d’intégrer la commission sportive.
Cela fait maintenant quelques semaines que nous travaillons pour
la bonne mise en place des équipes et le travail ne manque pas
pour satisfaire au mieux l’ensemble des demandes. Je souhaite à
tous un très bon début de saison. Un objectif… que chacun
puisse prendre un maximum de plaisir au sein du MGBB.

Fabrice CHANSON, 43 ans, Montbert, contremaître
Mes 2 filles jouent au MGBB, mini poussine et minime
Je découvre ce que c’est que d’être dans le CA d’un club sportif.
Dans la commission animation je vais aider le club lors des manifestations. Il faut du monde pour que ce ne soit pas toujours les
mêmes, donc n’hésitez pas à demander s’il y a besoin.
Pour la saison 2014-2015, d’abord je souhaite un joyeux anniversaire au MGBB et ensuite j’invite les joueurs, entraineurs,
coaches, parents, supporters à prendre du plaisir dans le jeu, les
matchs et les entrainements…

Hervé GAUTREAU
Bonjour à tous et à toutes, je m'appelles Hervé Gautreau , j'habite
à MONTBERT, je suis technicien qualité. J'ai rejoint le Conseil
d'Administration du MGBB afin de m'impliquer un peu plus dans
la vie de ce club. Je vais faire tout mon possible pour aider tous
les acteurs de ce conseil dans la réalisation de certaines des taches qui leurs sont attribuées.
Pour moi, n'étant pas très administratif et ne connaissant pas toutes les règles du basket, les commissions de planning, de tournoi
et technique ne me paraissait pas très indiquées pour commencer
au sein du conseil. Je me suis donc dirigé vers la commission
d'animation pour laquelle je pense pouvoir être le plus utile ( permanence de bar, permanence de salle, aider à l'organisation de
différentes manifestations, etc...)
Je souhaite au MGBB et à tous ces licenciés des journées de basket conviviales et remplies de victoires.

Loïc BRENON
Désolé je suis timide,
J’habite à Montbert et dans la vie je suis comptable en entreprise. Ma fille Jade joue en benjamine.
Laurent DAVY,
j’habite Geneston et je travaille dans la téléphonie. Je suis Au sein du MGBB je suis trésorier et membre du bureau.
entré dans le CA (commission animation) afin de faire " Pour le moment c’est galère.
vivre " le club et m'investir un peu plus dans un club où mes
deux enfants et moi-même sommes licenciés ( + coach
d'une équipe ). Je souhaite participer le plus possible au dynamisme du club et également pouvoir allier vie associative , vie privée et professionnelle. Les personnes composants cette commission sont vraiment très abordables et très
sympas..!! Suis toujours en phase de découverte et
"d'apprentissage" Il faut qu'à tous niveaux il y ait un esprit
club et que tout le monde saisisse bien qu'il n'y aurait pas ce
club sans ses bénévoles...
Pour cette nouvelle saison, je souhaite bien sur des résultats
sportifs, mais surtout beaucoup de plaisir dans le jeu tout en
respectant les coachs, entraineurs, parents et public.

Yoann CLAVIER
Bonjour je m'appelle Yoann Clavier j'ai 27ans et j'habite à
Montbert. Je suis employé commercial au Intermarché de Geneston et je pratique le basket dans notre club depuis 21ans. J'ai
rejoint le CA cette année car cela fait quelques années que le
bureau demande un peu plus d'investissement de l'équipe 1ère
du coup on s'est lancés avec Benjamin. J'ai choisi la commission
sportive car elle me correspondait mieux en tant que joueur et
ancien coach.
Je n'ai qu'un souhait pour cette saison, c'est que tous les membres du club (joueurs, arbitres, coachs, dirigeants...supporters!)
prennent du plaisir, chacun dans leur fonction.

