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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
Ven 
29 
Juin

19:00
Permanence retour 
des licences

Salle du 
Bignon
(jusqu'à 20h)

Sam 
30 
Juin

11:30
Permanence retour 
des licences

Salle du 
Montbert
(jusqu'à
12h30)

Sam 
21 
Juil.

11:30
Permanence retour 
des licences

Salle de 
Geneston
(jusqu'à
12h30)

Mar 
21
Août

10:00
Stage du 21 au 24 
aout pour les jeunes 
jusqu'aux minimes.

Geneston

Sam 
25
Août

10:30
Réunion de
présentation de la
saison 2007-2008

Salle de 
Montbert

Ven 
31
Août

19:30
Pique-nique des 
dirigeants

Montbert, 
plan d'eau

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 : Mardi 12 Juin 2007
• 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 

L’assemblée générale s'est tenue le vendredi 8
juin à 20h30 à la salle des fêtes du Bignon.
Comme vous pouvez le voir sur la photo cela
s'est passé dans la bonne humeur!
Cette réunion a été l'occasion de faire un point
très large sur le fonctionnement du club, les
problèmes, les projets. 
A cette occasion, les imprimés pour les
renouvellements de licences ont été distribués
aux familles présentes, pour les autres prenez
rapidement contact avec Annabelle LEGROS, car 
les échéances sont courtes (30 juin pour les
catégories minimes à séniors et 21 juillet pour
les autres) 
Quelques images dans la rubrique Photos du 
site. 
Le nouveau CA se réunira le jeudi 14 juin à
20h30 au Bignon.

::  Stage au mois d'août 
A GENESTON, 4 
jours de basket à
«donf» du 21 au 24
aout 
Ces stages, sous la
direction de Benjamin
Soumille, assisté

d’animateurs-stagiaires s’adressent à tous les
jeunes licenciés du club ( des catégories école
de basket à minimes). 
Tarif : Ecole de basket à poussins : 2 €
Benjamin(e) et Minimes : 5 € 
Déjeuner a lieu sur place, chaque enfant 
apporte son pique-nique. 
Inscription avant le 8 juin. suite>>
visualiser le document

::  Journal No 11 

Découvrez le No 11 du journal du club. 
Au sommaire: 
- Les résultats à fin de saison 
- Le projet de club 
- La formation des jeunes 
- Benjamin Soumille. 
et aussi le supplément spécial Présentation du

CA.

visualiser le document

::  AG du comité

départemental 
AG 
du

Comité départemental. C'est à Nivillac, dans le
Morbihan, que les basketteurs de 
Loire-Atlantique ont fait samedi matin le bilan 
de la saison écoulée. Sources OUEST-France du 
4 juin 2007 suite>>

::  Jeunes en formation 

Le club 
souhaite 
encourager 
les jeunes qui 

::  Sponsoring MGB Basket 

M.G.L. Menuiserie 
44140 Montbert 
Moriceau–Gadais–Lecointre
Menuiserie, Charpente, 
Extension ossature bois,
Aménagement de combles,
Terrasse bois, Rénovation de
vieux meubles 
Télécharger plaquette.

Tous les sponsors

::  Valérie GUIHAL 
Les benjamines 
D2 ainsi que 
leur parents ont 
tenu à
remercier
Valérie Guihal a
managé l'équipe
cette année.
Tous les parents 
et joueuses se 
sont retrouvés à
l'apéro. Valérie
et son mari y
étaient conviés,
ce la a été

l'occasion de lui faire une surprise: un cadeau souvenir ( T.shirt 
avec la photo de l'équipe) lui ont été offert. 
Une soirée bien sympatique à mettre à l'honneur des joueuses
et de leurs parents. Sans aucun doute Valérie aura apprécié le
geste, car ce n'est pas évident de s'investir comme manageur,
avec la peur de mal faire. 
Ce genre de geste doit pouvoir se renouveler avec d'autres
équipes!

::  Pratique 

Rappel : Les entraînements ont lieu jusqu’à la dernière semaine
de juin. Des regroupements sont possibles selon les catégories
de la prochaine saison. Merci de consulter les entraîneurs pour
avoir plus d’information. 
Ne pas oublier: on approche des derniers matchs et tournois, 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 8 juin, ou
avant par l'intermédiaire d'un membre du bureau.

::  Fin de saison en fanfare pour les 

DM2 

Le dimanche 6 mai, 
pour leur dernier 
match, les séniors
DM2 ont gagné 113 à
60 face à Pornic.
Bravo à eux, et
bonne chance l'an 
prochain en élite
départementale.
Cette après midi a été
l'occasion pour le club 
d'offrir un pot à

l'ensemble des supporters présents pour les remercier de leur
soutien.
A l'honneur également l'association "Assistance radio" qui 
sponsorise le club par l'intermédiaire d'un jeu de maillots pour
une équipe de jeunes. Six de leurs représentants sont venus
passer l'après-midi soutenir les équipes du MGBB, ils sont ici en
photo avec les séniors DM2.

::  Les loisirs féminines font leur pub! 
A l'occasion 
d'une rencontre 
"amicale" entre 
les 2 équipes
loisirs féminines
du MGBB, qui 
s'est soldée par
un résultat avec
parfaite égalité
30 à 30, elles
ont accepté la
photo pour faire 
leur promotion:
Les loisirs Filles
s’entrainent le

mercredi soir à partir de 20h30. 
- de septembre à mars à Montbert 
- de avril à mai à Geneston 
Les entrainements ont lieu en commun mais il y a deux équipes,


