
Montbert - Le Bignon -Geneston 
La fusion est en marche! 

 
 
Le 7 mai dernier, les 3 clubs de basket de 
Montbert, Geneston et Le Bignon ont voté 
en Assemblée Générale la dissolution de 
leur association dans la perspective 
de la fusion des 3 clubs. 
Le vendredi 4 juin 2004, salle 
des fêtes de Montbert à 20h30 
aura lieu l’assemblée générale 
constitutive du nouveau club le MBG 
Basket. Tous les joueurs, parents, sym-
pathisants des 3 clubs y sont cordiale-
ment invités. 
A l’ordre du jour: 
• Présentation de la démarche et des ob-

jectifs de la nouvelle association. 
• Adoption des statuts et du règlement in-

térieur. 
• Élection du conseil d’administration. 
• Présentation des perspectives pour la 

saison prochaine. 
A la suite de cela, le conseil d’administra-
tion élira le bureau du nouveau club, et 
mettra en place les commissions qui se 
mettront aussitôt au travail pour préparer 
la saison prochaine. 
C’est un projet important, qui a pour ambi-
tion de dynamiser le basket sur nos com-
munes, et d’offrir des structures solides qui 
répondent bien aux besoins des licenciés. 
Pour cela, nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés, c’est pourquoi nous fai-
sons appel à tous les parents et amis du 
basket à venir nous aider en participant au 
conseil d’administration ou aux commis-
sions. 
Contact:  
        Bertrand Souzeau       02 40 04 70 17 
           Jean-Paul Saffré                  02 40 04 79 82 
           Véronique Heissler              02.40.78.15.83 

http://mgb.basket.free.fr 
Toutes les informations  

pratiques sur la vie du club. 

Inscriptions pour la saison 2004/2005 
 

Les licenciés actuels vont recevoir début juin les im-
primés pour le renouvellement de leur licence. 
Les nouvelles personnes qui souhaiteraient s’inscrire 
peuvent prendre contact avec : 

Annabelle LEGROS, 06 85 92 23 31  
Murielle CASSARD, 02 40 04 75 46 

Christine RAINTEAU,  02 40 26 13 44 
En début se saison prochaine, le club organisera 
une après-midi découverte du basket pour les 

jeunes de 7 à 10 ans. 
A l’issue de cette séance, les enfants qui le sou-

haitent pourront s’engager à ce moment là. 
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Nouveau: un club de supporter! 
 

Le futur club a l’intention de créer un club de supporters, à 
qui il pourra adresser les calendriers des matchs, les invita-
tions aux manifestations, etc… 
C’est gratuit, si vous êtes intéressés, contacter Guy Yhuel 
au 02 40 31 82 01. 

Résultats de la saison écoulée 
 

La saison s’est terminée en apothéose le dimanche 9 
mai dernier, par la victoire de l’équipe séniors, d’un 
point face à l’Hermine. 
Du coup cette équipe qui monte depuis 3 saisons 
consécutives va disputer les finales départementales 
le dimanche 23 mai à Montbert, venez nombreux! 
A noter par ailleurs, la première place des cadets en 
championnat régional. 
Ensemble des résultats: 

• Mini Poussines                     2/6 et 1/6 
• Poussines                              3/8 et 5/8 
• Poussins                               1/8 
• Benjamines                           6/6 et 1/6 
• Benjamins                            5/6 
• Minimes filles excellence      4/6 
• Minimes Garçons honneur    5/6 
• Cadettes honneur                  2/6 
• Cadets région                        1/8 et 1/6 
• Seniors filles DF4                 12/12 et 4/12 
• Seniors Garçons DM4           1/7 
• Seniors Garçons DM3           1/12  

Félicitations à tous, et surtout merci aux bénévoles 
qui tout au long de la saison, ont entraîné, arbitré, 
managé, transporté, tenu le bar ou la table, … 

Sans vous le club ne pourrait pas fonctionner! 

http://mgb.basket.free.fr 


