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Le conseil d'administration de
CahorSauzet Basket s'est réuni
mardi soir autour du président Éric
Bréhier. Le club plus combattif et
mobilisé garde espoir.
Conseil d'administration mardi, loto des joueurs hier soir à Valentré : CahorSauzet Basket
se mobilise. Comme le note pour s'en féliciter Éric Bréhier, le président du club : «Une
dynamique est enclenchée». Un grand nombre d'élus dont Marc Gastal, conseiller
départemental, Monique Saillens, maire de Sauzet, Alain San Juan adjoint chargé des
sports ont participé à la réunion du conseil d'administration. Les conseillers municipaux du
«Plateau» de Sauzet s'étaient déplacés en force. Signe, selon le président Bréhier, «d'une
mobilisation importante». Les anciens présidents du club, Jean-Luc Roques, Jean-Claude
Blanchou étaient aussi présents. L'élan autour du club aujourd'hui en situation de
redressement judiciaire prend de l'ampleur : «Nous recevons des messages de soutien
des petits clubs. Ils ont besoin de CahorSauzet comme nous avons besoin d'eux»
explique le président Bréhier.
Mardi soir, le point a été fait sur la souscription publique qui progresse et sur le mécénat.
«L'assistance a été plutôt rassurée, la confiance est revenue» assure le président du club
qui compte sur les différentes possibilités de souscrire en ligne pour «rebondir». C'est
devenu le leitmotiv du club. Tous les dons même les plus modestes sont les bienvenus et
il y a en plus la formule des promesses de dons qui va être développée. Ces promesses
de dons pourraient être assorties d'une clause indiquant par exemple que la somme peut
être restituée au donateur, si le club n'évolue plus en nationale 3. «Bien sûr, déclare Éric
Bréhier, nous attendons beaucoup du mécénat».
Mardi 19 mai à 14 heures, les dirigeants de CahorSauzet Basket ont rendez-vous au
tribunal de grande instance. Éric Bréhier est serein : «De toute manière le club vivra

Un projet club pour le CSB



La réunion de mardi a permis de repréciser les grandes lignes du «Projet club» : proposer
sur le territoire une pratique du basket au niveau national et une formation de qualité, tout
en respectant les principes historiques de CahorSauzet Basket ; construire une équipe
fanion capable de jouer les premiers rôles en N3 dès la saison 2015-2016 avec l'objectif
de remonter en N2 dans un délai de 3 saisons ; création d'un club entreprises ou
partenaires pour proposer des actions communes.
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