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Vendredi 4 juin 2004, 
en assemblée générale constitutive, devant plus de 150 
personnes rassemblées à la salle des fêtes de Montbert, le 
nouveau club MONTBERT-GENESTON-LeBIGNON basket 
est né. 
Longue et heureuse vie à ce nouveau club. 
 
Bravo et merci à tous les dirigeants qui ont travaillé 
pendant près de 40 ans au sein des 3 anciens clubs, le 
nouveau bureau va essayer de poursuivre au mieux leur 
travail. 
 
Sur ce site, nous allons vous tenir informé de la vie du club 
et vous donner toutes les informations utiles pour que la 
saison se déroule dans les meilleures conditions.  
 

Restez branché!  
 

 

 

 

Avec au centre, la présidente Marie-Line LANDAIS-
GUERCHET  

Le Bureau du 
MGB basket  

    • Dernière mise à jour du site : Mercredi 28 Juillet 
2004 

Le coin du 
Webmestre  

Bienvenue 
au visiteur 

no:  

 

Flash information  

 

Calendriers, découvrez...  
Les calendriers de la 
prochaine saison commencent 
à sortir. 
Consultez-les en passant par 
la page EQUIPES  

Tournoi International  
Le 27 Aout à Nantes, la FFBB 
organise à Nantes une tournoi 
international 
18h30 Ukraine / Croatie 
21h00 France / Bosnie 
le MGBbasket organise l'achat 
des places pour les personnes 
intéressées (de 12 à 15 
euros) 
Contact Bertrand Souzeau 
au 02 40 04 70 17 
ou adressez nous au mail 
mgbbasket@free.fr en 
précisant vos coordonnées et 
téléphone. 

www.mgbbasket.new.fr  
Nouvelle adresse pour le site 
internet  
 
www.mgbbasket.new.fr  
 
Cliquez ici pour ajouter le site 
à vos favoris 
Faites CTRL+D pour ajouter 
ce site à vos favoris!  

charte du jeune sportif  
Découvrez la charte du jeune 
sportif réalisée par le service 
des sports du conseil général 
de Loire Atlantique à 
l'attention des jeunes sportifs. 
 
Accessible sur le site du 
conseil général 
www.sport.cg44.fr  

Découverte du basket  
Le samedi 18 septembre à 
la salle du Bignon, le club 
organise une après-midi 
Découverte du basket à 
l'attention des jeunes de 7 
à 11 ans 
- Cette animation est ouverte 
à toutes jeunes licenciés ou 
non licenciés  
- Pas d'inscription nécessaire, 
il suffit de se présenter en 
tenue de sport à partir de 
14h30 à la salle du Bignon. 
A cette occasion les jeunes 
qui le souhaitent pourront 
s'inscrire pour la saison qui 
débute.  

Licences, n'oubliez-pas!  
Important, respectez les 
dates qui vous ont été 
communiquées pour retourner 
vos licences après avoir 
consulté le mèdeçin. 
Pour d'avantages de 
renseignements voir page 
Guide pratique  

Composition du BUREAU  
Découvrez la constition du 
bureau élu par le CA du 7 
juin.  
- Présidente: LANDAIS-
GUERCHET Marie-Line 
- Secrétaire: RAINTEAU 
Christine 
- Trésorier:SOUZEAU 
Bertrand 
Voir Le Bureau du MGBbasket. 
Et en images Le Bureau... le 
CA...  

1ère réunion de CA  
Le lundi 7 juin, s'est tenue à 
Montbert, la première réunion 
de CA du MGBbasket, la 
structure et l'organisation du 
nouveau club se met en place. 
Voir compte rendu du club. 
Bonne lecture. 

Agenda  
_DATE_ HEURE OBJET LIEU
Dim 29 Août 
2004

16:00
Match de gala féminin entre 2 
équipes évoluant en national  
ST-Paul REZE - BASSE-INDRE

Montbert

Sam 18 Sept. 
2004

11:00
Rencontre Bureau / Entraineurs / 
Managers

Salle de 
Geneston

Sam 18 Sept. 
2004

15:00
Découverte du basket pour les 
licenciés et non licenciés de 6 à 11 
ans

Salle du 
Bignon
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