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Présents : LEONARD Francis, PIERMAN Albert, THOMAS Pierre, VANDEMOER Aubin, 

PORPHYRE Claire 

 

Excusée : CAPRON Lucienne 

 

 1. Accueil et composition du bureau. 

La présidente souhaite la bienvenue aux membres.  La séance se poursuit suivant l’ordre du 

jour transmis auparavant. 

Présidente : Porphyre Claire  

Secrétaire : Porphyre Claire 

Membres : Mme Capron Lucienne, Mrs Léonard Francis, Pierman Albert, Thomas Pierre, 

Vandemoer Aubin 

 

 2. Enumération des prochaines activités. 

Un document reprenant les activités de la saison 2019/2020 est transmis aux membres 

présents.  Des événements imprévus viendront s’ajouter en cours de saison.  Ce document 

sera adapté en temps opportun. 

 

 3. Désignation des représentants aux activités. 

Il est demandé à chacun de faire part de ses disponibilités pour couvrir les événements prévus 

jusqu’au 22/12/2019.  La grille des présences sera envoyée par mail. 

 

4. Amélioration dans le contexte des animations et de la visibilité. 

A l’issue d’un tour de table où chacun a pu s’exprimer, de nombreuses pistes se sont révélées.  

A nous de nous donner les moyens physiques et financiers pour les réaliser.  Il a été émis le 

souhait de trouver un partenariat avec un éventuel sponsor afin de le valoriser lors de certains 

événements. 

L’ensemble des membres ont manifestement émis le souhait de se concentrer sur le rôle 

« promotionnel » du département notamment lors des finales de coupe AWBB.  Des 

animations, telles que concours de lancer-franc au mi-temps des matches, tombolas, etc. 

pourraient être envisagées si la présence de 2 membres en permanence n’était pas requise aux 

entrées.  Ce point sera débattu avec le Président du département coupe. 

 

 5. Prise de connaissance du rapport du groupe de travail « Promotion du basket en 

FWB » 

Le document transmis par Gérard Legrand est parcouru et a suscité quelques réflexions.  A 

suivre. 

 

 6.L’AWBB aura 20 ans le 1er juillet 2021. 

Le département Promotion Evénements ne manque pas d’idées.  Dans le courant de cette 

saison, chacun proposera ses propres réflexions.  Elles seront analysées et portées à la 

connaissance du CdA au moment opportun.  Elles feront l’objet d’une étude financière lors du 

choix de l’événement.   
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 7. Divers. 

P. Thomas : Quelles sont les modalités de sponsoring au niveau de l’AWBB ?  Existe-t-il une 

plaquette de présentation ? Peut-on envisager d’avancer sur ce projet ? Peut-on créer un 

événement propre au département avec l’apport d’un sponsor ?   

C. Porphyre répond : Il existe une commission marketing à l’AWBB.  Dans un premier temps, 

il est préférable de leur laisser le soin d’avancer sur le projet de la création d’une plaquette de 

présentation.   

Les nouveaux sponsors ne peuvent pas entrer en concurrence directe avec ceux de l’AWBB.  

Pour ce qui est de créer un nouvel événement, si le CdA le cautionne, il sera permis. 

 

La Présidente remercie les membres pour leur participation active et constructive à cette 

première réunion de la saison 2019/2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Département, 

Claire Porphyre. 

 

 

 

 

 

 


