
 

 

Travaux d’été 2017 
Du 14 juillet au 30 aout, 45 bénévoles ont œuvrés pour rénover notre salle  
St Joseph ainsi que l’espace de convivialité. La nature des principaux travaux 
réalisés a porté sur la pose d’un carrelage sur une surface de 145m², la peinture 
des  murs intérieurs et à la refonte complète de l’espace cuisine.  

 

 
Remerciements aux bénévoles :  
Liliane & Gégé BEILLEVAIRE, Aurélie BESSON, Fabrice BIGNON, Paul BILLOT, Christian BUORD, Vincent 
BUORD, Arthur CAPELLE, Magalie et Cyril CHAILLEUX, Nicolas CHARLIER, Nathalie & Bruno CIVEL, 
Jean-Paul CLEMENT, Béatrice & Serge DEFAY, Guillaume DEFAY, Corinne & Gérard GAUCHER, Emilie 
GAUCHER, Frédéric GAUTIER, Florian & Franck GLANDUS, Michèle & Michel GOBIN, Aloïs & Freddy 
GRAVOUILLE, Elisabeth & Jean-Maxime GRAVOUILLE, Vivien GUEIT, Stéphanie GUELLEC, Nicolas 
GUINE, Bernard HAUMON, Tristan LEBER, Josiane LEFORT, Nanoue & Alice LEJAY, Patrick LEYONDRE, 
Anthony LOYEN, Guillaume LUCAS, Benjamin PINEAU, Yoann ROUSSEAU, David SALMON, Aurélien & 
Guillaume VIAUD, Catherine & Fred  VOLPI 

Location possible de la Salle St Joseph, réservée a ux membres du club ! 
 

    GHB l’actualité de la ruche 
   N°6 – Octobre 2017 

--- 
 Site : http://www.basket-bouaye.fr 

Email : ghb0740@orange.fr 
 Facebook : GHBouaye Basket 

 42, bis rue de l’ancienne Eglise 44830 BOUAYE 
 

 

 
Agenda 

 
Stage 

de perfectionnement  
U9, U11, U13 et U15 
jeudi 26 et 27 octobre 

 
 

Cliniques 
Entraineurs-Arbitres-OTM 

lundi 30 et 31 octobre 
 
 

Stage secouristes 
salle GHB St Joseph 

04 novembre 
 
 

Tournoi de Belote 
vendredi 15 décembre 19h30 

salle GHB St Joseph 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agenda de nos seniors à domicile 
 

 

Les bons réflexes…  
Joueuses, Joueurs et Coachs: 
Merci de ranger vos chasubles et vos ballons sur les supports dédiés dans la réserve. 
Encourager et aider les plus jeunes aux fonctions de la table de marque et d’arbitrage. 
Merci de nettoyer vos bancs et les vestiaires lors des matchs à domicile et à l’extérieur. 
Merci de renseigner avec la plus grande rigueur les feuilles de match.   
 

Parents : 
Merci de nous aider à sensibiliser les joueuses/joueurs à respecter les codes de jeu, le 
matériel après les matchs et les entrainements. 
Remonter vos observations et vos doléances aux coachs/entraineurs/parents référents. 
Merci d’aider nos bénévoles lors des matchs et des manifestations diverses. 
 

 
 



 

Organigramme saison 2017-2018 
Comité d’Administration composé de 15 membres actifs et 5 présidents d’honneur 

 

 
 

-   

 Les mots des coprésidents 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

Nous voici engagé sur une nouvelle saison avec une progression d'équipes jeunes (32 U7 
baby, 35 U9, 42 U11,etc...) et cela montre que la relève est assurée pour les années à 
venir. Nous avons  même été désolés d’être obligés de refuser l’inscription d’une 
vingtaine de jeunes lors du forum. 
 

Sur cette rentrée, nous commençons par des beaux succès de nos équipes seniors NF3 et 
RF1 en championnat. Nos équipes jeunes ainsi que nos seniors DM1 ont franchi  avec 
panache le cap du premier tour en Coupe  de Loire-Atlantique. 
Nous nous en félicitons et cela présage une belle année sportive 2017/2018. 

Sportivement. 
Jean-Paul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chers amis sportifs, 
 

Bienvenue aux nouveaux adhérents. Je remercie les anciens membres qui ont choisi de 
continuer l'aventure au sein des GHB.  
 

Notre club vient de fêter ses 61 ans en 2017 et compte 285 licenciés cette année répartis 
dans 28 équipes (dont 8 ententes avec le club de BCBL). Elles représentent notre 
commune dans le département, dans la région des Pays de la Loire et sur le plan national 
pour l’une d’entre elles.  
 

Notre association, comme beaucoup d'autres, contribue à son niveau à défendre et à 
développer certaines idées telles que le respect et la solidarité. A ce titre, elle a une 
fonction éminemment éducative.  
Elle a pour vocation de permettre l’accès à la pratique du basket pour tous. Ce sont ces 
principes que nous essayons de défendre au mieux avec les membres actifs bénévoles du 
CA.  
 

A ce sujet, je tiens tout particulièrement à insister sur le fait que sans bénévolat, beaucoup 
de choses seraient impossibles et je remercie vivement  les entraîneurs, coachs, arbitres, 
marqueurs, partenaires, sympathisants, bénévoles et parents qui s’investissent pour un 
bon fonctionnement du club. 
 

Nous sommes une association sportive, mais n’oublions pas le principal : pour grandir, 
s’épanouir, se divertir, et progresser, il faut avoir certaines valeurs.  
Dans la continuité de nos ainés qui ont forgé depuis 61 ans les Gars d'Herbauges ces 
valeurs pourraient se résumer en quelques mots : Respect, Investissement, Partage et 
Convivialité. 
 

Je vous souhaite le meilleur sur et autour des terrains pour cette nouvelle saison. 
Sportivement 
Serge 

   
 

 


