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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!

L'agenda 

Date Heure Objet Lieu

Jeu 15 
Juin

20:30
Réunion du
nouveau conseil 
d'administration

Salle de
réunion de
Montbert

Ven 
30 
Juin

19:00 Permanence remise 
des licences

bar salle de 
Montbert de 
19h à 20h

Sam 
1er 
Juil.

11:30
Permanence remise 
des licences

Salle du 
Bignon de 
11h30 à
12h30

Sam 
22 
Juil.

11:30
Permanence remise 
des licences

Salle de 
geneston de 
11h30 à
12h30

Le Bureau 

Contact_Bureau Tél Email
Présidente
Marie-Line 
LANDAIS-GUERCHET

02 40 31 
83 46

Email

Secrétaire
Annabelle LEGROS

06 85 92 
23 31

Email

Trésorier
Bertrand SOUZEAU

02 40 04 
70 17

Email

Webmestre 
Bienvenue au

visiteur no:

• Dernière mise à jour : Lundi 12 Juin 2006
• Contact Webmestre mgbbasket@free.fr
• Statistiques et outils de dévelopement. 
• Bibliothèque de Logos du MGBb. 
• Faites CTRL+D pour ajouter ce site à vos
favoris!

Le téléchargement des photos sans l'accord
des gestionnaires et des personnes
représentées est interdit afin de respecter
l'image des personnes (articles 9 & 371-2
du Code Civil).

Flash informations 
::    Assemblée générale, appels aux bénévoles 

Vendredi 9 juin salle de la Charmille à Geneston s'est
tenue l'assemblée générale du MGBB.
Cette soirée qui a permis de faire un bilan très positif
de la saison écoulée, a également été l'occasion
d'annoncer l'arrivée au club du nouvel entraîneur
diplômé Benjamin SOUMILLE
Point critique de cette soirée, c'est la difficulté pour le
club de recruter des parents qui acceptent de 
s'investir dans son fonctionnement.
Alors merci et bravo aux 6 personnes qui viennent de 
rentrer au nouveau CA : Serge ROY, Pierre ROUSSY,
Sylvie CORBARD, Gilles CHAUVEAU, Annabelle
GALDIN et Yoann GAUDIN.
Mais ce n'est pas suffisant, pour l'an prochain il 
faudra impérativement d'avantage de personnes. 
Afin de compenser cela, cette année, nous comptons
sur un investissement plus important des parents 
dans les commissions et autres responsabilités
proposées. Un imprimé a été remis à cet effet avec le
dossier d'inscription.
Cette soirée a également été l'occasion de dire
un grand merci à Isabelle GUIET (en photo avec
Marie-Line Landais-Guerchet) qui arrête cette
année après 19 ans de bénévolat d'abord à
Monbert puis au MGBB.
Un exemple à suivre!

::    Inscriptions pour 2006 
Lors de l’assemblée générale du 9 juin, les dossiers
d’inscriptions ont été remis aux personnes présentes.
Les autres vont les recevoir par courrier. Attention,
les dates de retour des dossiers sont très proches :
- 1er juillet pour minimes, cadets, séniors
- 22 juillet pour les plus jeunes 
Alors pensez à prendre très vite le rendez-vous avec
le médecin et utilisez une des 3 permanences : 30 
juin, 1er et 22 juillet pour retourner les dossiers.
Les personnes désireuses de prendre contact avec le
club, peuvent demander l’autorisation de participer à
un entraînement avant la fin mai en contactant la
secrétaire : Annabelle LEGROS au 06 85 92 23 31
En début de saison prochaine, le club organise une
après-midi découverte du basket à l’attention des 6 –
11 ans, l’inscription des nouveaux pourra se faire à ce
moment là.
RAPPELS : 
-Aucune participation aux entraînements de début de
saison n’est tolérée si le dossier d’inscription et le
paiement de la licence ne sont pas effectués.
-Pour les familles qui le souhaitent, il est tout à fait
possible d’aménager l’encaissement du coût des
licences.

::    point sur les entrainements  
Pour les entrainements : 
- Plus de CEC Minimes le lundi.
- Benjamins et Poussins D1 s'entraineront avec 
Christian le mercredi à Montbert de 15 h 15 à 16 h
45, 
- Les Benjamines D1 ET d2 s'entraineront ensemble
avec Christian à Montbert le mercredi de 16h45 à
18h15, 
- Les Minimes F D1 s'entraineront avec les D2 le jeudi 
de 18 h 30 à 20 h à Montbert avec Christian.
- Le CEC Benjamins-benjamines est supprimé le
mardi de 17 h 15 à 18 h 45 au Bignon.

::    Maillots 
On approche des derniers matchs et tournois, 
très important: il faut que le responsable ou le
référent de chaque équipe prenne en charge le sac de
maillots et vérifie qu'il est bien complet.
Ces sacs seront a remettre lors de l'assemblée
générale du 9 juin, ou avant par l'intermédiaire d'un
membre du bureau.

::    Sponsoring MGB Basket 

GARAGE 
BouronPorcher
44310 Saint Colomban
Mécanique_toutes_marques
Carosserie,tolerie,peinture
Géométrie_laser,climatisation
Pneumatique,amortisseurs
Vente&achat_véhicule,
annonces_sur_site internet.

Tous les sponsors

::    Journal No 8 

Découvrez le No 8 du journal du club. 
Au sommaire 
- Classements de fin de saison. 
- L'équipe de séniors G DM2 
- Les jeunes qui s'investissent dans le club 
- La préparation de la prochaine saison 
visualiser le document

::    Mini-poussines au tournoi de La Planche 
Les mini-poussines ont brillamment participé au tournoi de la
Planche le lundi 1er mai. Les 2ème années managées par
Alexandre ont remporté le tournoi

Les 1ères années managées par Rozenn, accompagnée ici par
Annabelle qui entraîne cette catégorie, ont terminé 3ème.

::    Beau succès du vide grenier 

C'était pas la foule de la braderie de Nantes, mais presque!
Malgré le temps un peu frisquet, 70 exposants étaient présents
autour de la salle du Bignon pour y proposer tous leurs trésors
à la vente.
Bonne ambiance toute la journée avec de nombreux visiteurs
venus là pour la ballade ou trouver leur bonheur.
La journée en photos dans la rubrique Photos du site (Rubrique 
2006-2006 la vie du club).


