Le BCM organise des portes ouvertes pour :
Les Poussines (2003/2004) mercredi 18 et 25 Juin
de 16h15 à 17h45
Les Mini Poussines (2005/2006/2007) mercredi 18 Juin
de 16h30 à 18h00 et mercredi 25 Juin de 16h15 à 17h45

Joueuses et joueurs passés au Basket Club Maurepas :
Laurent VIDAL né en 1959: de benjamin, à junior au BCM, a évolué en
championnat N2 (2ème division du championnat de France, équivalent Pro B
actuel) à Rambouillet.
Valérie CARDON (BOUCHON) née en 1966 : de poussine à cadette au
BCM, a évolué en championnat NF1 (1ère division du championnat de France
féminin, équivalent ligue féminine) au Racing Club Versailles, puis en NF1B à
Rambouillet, entraîne les poussins du BCM.
François Xavier BRAUN né en 1976: de l’école de basket à benjamin au
BCM, équipe de France Cadet, a évolué en NM2, entraîneur école de
Basket.
Olivier ROMAIN né en 1988: de l’école de basket à benjamin au BCM,
Benjamin Minimes à Versailles, Cadet à l’INSEP, CHAMPION D’EUROPE
avec l’équipe de France Cadet, espoir PRO A au Paris Basket, évolue en
Pro B au Saint Quentin BB, fervent supporter des SM1 du BCM.
Kelly CORRE née en 1991: de Benjamine à Minimes championnat de France
au BCM, Cadette Centre de formation de Mondeville, équipe de France
U20, évolue en L F B au Pays d’Aix Basket.
Maxime ROOS né en 1995: de l’école de basket à poussin au BCM, de
benjamin à junior au Chesnay Versailles, depuis la saison dernière Espoir
Pro A au Paris Levallois, a entraîné l’école de basket et présent le plus
souvent possible à la Malmedonne.
Hawa BA née en 1999: de poussine à minime au BCM, évolue en
championnat de France avec l’entente Chesnay Maurepas Versailles et au
Pôle Ile de France, avec lequel elle est championne de France 2014 ; la
saison prochaine au centre de formation de Mondeville.

SAISON 2013-2014 – Mercredi 11 Juin 2014
http://bcmaurepas.com
Correspondant : 01 30 50 26 69

Samedi 21 juin : Venez fêter la musique au BCM lors de la fête du club
avec soirée dansante + assemblée générale. :
-

9h10 à 10h50 : tournoi mini poussins

-

RDV à 13h45 précise puis tournoi entre 14h et 15h pour les benjamins
et benjamines.

-

RDV à 14h45 précise puis tournoi entre 15h et 16h pour les minimes
Garcons et Filles.

-

RDV à 15h45 précise puis tournoi entre 16h et 17h pour les cadets,
cadettes, juniors Garçons et Filles.

10h50 à 12 h : Matchs parents - enfants pour les babys
RDV à 12h45 précise puis tournoi entre 13h et 14h pour les poussins et
poussines.

Merci de bien respecter les horaires, les retardataires ne pourront pas
s'inscrire.

-

18h30 : Assemblée Générale du club avec remise des récompenses pour
les différentes équipes titrées.

-

A l'issue de l'assemblée générale, apéritif offert par le
B.C.M puis repas avec les plats préparés par vos soins et soirée
dansante.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LA SOIRÉE. DATE LIMITE
D'INSCRIPTION : DIMANCHE 15 JUIN 2014.

Fête du club
Samedi 21 Juin 2014

Assemblée Générale Ordinaire du
Basket Club de Maurepas
Samedi 21 juin 2014 à 18h30

Ecole élémentaire des Coudray
Avenue de Picardie – 78310 Maurepas
Venez Nombreux fêter la fête de la musique

Madame, Monsieur,
Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale Ordinaire du BCM le 21 juin 2014
à 18 heures 30 à l’école élémentaire des Coudrays – Avenue de Picardie –
78310 Maurepas.

Le matin, match enfants/parents pour les Babys et Mini-poussins – 9h30/11h45

Ordre du jour :
- Mot du Président
-

Rapport moral

-

Rapport financier

-

Rapport des commissions

-

Nouveaux membres pour le bureau

-

Questions / Réponses

L’après-midi, matchs mixtes par catégorie (horaires, voir prochain hebdo)
Assemblée Générale à 18h30 (suivie de l’apéro),
Vous êtes conviés à une soirée « fête de la musique »
La soirée sera animée par DJ ENRIKÉ
Le buffet sera préparé par tous les participants.
Venez nous faire partager les saveurs de chaque foyer.
(Venez avec un plat et un dessert)

Vous pouvez candidater pour entrer au bureau du club directement sur la
boite mail du club avant le 15/06/2014.
Si vous ne pouvez pas y participer, vous trouverez en bas de page un
pouvoir à remplir et à remettre à un adhérent du BCM.

•

Merci de confirmer votre présence avant le dimanche 15 juin 2014 par mail à
l’adresse ci-dessous ou en remettant le coupon réponse à votre entraineur (question
l’organisation)

---------------------------------------------------------------------------------

Bon pour pouvoir à l’Assemblée Générale Ordinaire du BCM du 21 juin 2014.
Je soussigné(e) Mme / M. ……………………………………………………………………..
donne pouvoir à Mme / M. …………………………………………………………………….
de me représenter à l’AG Ordinaire du 21/06/2014

Les boissons seront fournies par le club

bc.maurepas@wanadoo.fr

-

01.30.50.26.69

Basket Club de Maurepas - 119, rue de Noirmoutier – 78310 MAUREPAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signature

NOM : ------------------------------------------------Merci de bien vouloir nous préciser le nombre de personnes (impératif pour la logistique) :
Nombre d’adultes : ___

Nombre d’enfants : ___

