Compte rendu comité directeur
03‐juil‐17

Mise à jour
Theme

date du comité
directeur

Décision / Remonté / Demande

RETOUR DE XAVIER SUR
DEBUT DE SAISON

01/01/2018 Positif : encadrement plus important et plus compétent
Demande pour que le compte rendu AG soit sur le site
Besoin de clés pour vestiaire arbitres
Besoin d'une tablette ‐ éventuellement un téléphone ‐ boite à outil
Romain junier se propose de gérer les reseaux sociaix du club
Besoin de référents

Besoin matériel

Commission développement

01/01/2018 voir si on pourrait trouver une solution pour filmer
Achat d'un ordinateur pour Sylvie
Achat d'une licence Office multipasse
01/01/2018 Relance t‐on la comission

ATTRACTIVITE

01/01/2018 Le club achète il des places pour offrir aux joueurs pour match de espoirs de l'équipe de France

Action
Laurent met sur le site le powerpoint de l'AG
Guy voie avec la mairie pour les clés
Lionel s'occupe de l'achat du matériel
Romain doit préparer des séances vidéo Ok pour qu'il
regarde ce qu'il peut faire sur les réseaux sociaux
ok pour un par catégorie jusqu'en U11 puis par équipe ‐
Xavier Pauline et Laurent avec responsable catégorie
pour définir une personne qui sera responsable de
s'assurer qu'il y aura du monde pour la buvette et
Gouter
Voir le prix quand on va regarder pour la tablette et
l'ordinateur
fred Mazuir ‐ Christophe GUEUTIN Coley Xavier (resp)
Isabelle LAPOSTALET (rapporteur) Romain Junier et
parfois les services civiques.
On achète 100 places, de U11 à U18 en priorité ‐ les
premiers servis auont une place une place pou un
joueur et une place pour un accompagnateur 30
places pour les éducateurs

DCFO TOUR
Pauline appelle vougeot et Xavier met en place
convocation une fois les info données pas
Non trop de risque de grands déplacements

U18 FUTSAL

01/01/2018 Inscrivons nous une équipe

ELECTION COMITE
DIRECTEUR
Comité directeur

01/01/2018 DEBRUERE DIDIER
Faire la déclaration en prefecture par pauline
DUFOUR LURENT
GUEUTIN CHRISTOPHE
JOLY BENOIT
LAPOSTOLET ISABELLE
MAZUIR FRED
MULARD SYLVIE
PULH MATHIDE
REBSAMEN GUY
SCHERRER LIONEL
SENOUCI KEIRA
TILLOL PAULINE
Se réunira une fois par mois ‐ Le premier lundi du moi de chaque mois ‐ Etablir l'odre du jour à la fin
de la réunion précédente
Cotisation de 30€ par membre

Election bureau

01/01/2018 Trésorier : Un candidat Elu Sylvie Mulard 11 vois pour
Président : 1 candidat : Didier DEBRUERE 2 absentations 9 pour
Vice président : 1 candidat Scherrer Lionel 11 voies pour
é i
li
i
01/01/2018 Responsable
: Guydid
Rebsamen

Commision Finance et
sponors
Projet Synthetique et foot
handicap
Commision gestion du site

Comission structuration

Objectif : 20000€
membre à compléter : sylvie, benoit
01/01/2018 Gérer par une seconde association chargée de trouver des financements, pour le projet Synthètique
et et sport santé sport handicap
01/01/2018 Responsable Didier
Objectif : Pas d'incident sur le fonctionnement
Membre : Guy lionel services civiques
01/01/2018 Responsable Pauline
Objectif : Double labélisation
membre : Kheira ‐ Laurent ‐ Isabelle

Faire la déclaration en prefecture

Qui supervise

pour quand
fait

Commentaires
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Equipement

01/01/2018 responsable : Laurence
Membre : Isabelle

Convivialité

01/01/2018 Responsable : Lionel
Objectif : 2 lotos ‐ aide au projet sport ‐ handicape (idée concert) ‐
Membres : Benoit Guy

Communication

01/01/2018 responsable : Laurent
Objectif : affichage
Membre : Mathilde ‐ Kheira ‐ (Romain Junier ?)
01/01/2018 Rencontrez les 5 personnes salariées et services civiques pour définir ce qu'ils doivent faire

Gestion des ressources
humaines
LOTO
RETOUR DEBUT DE SAISON

Infrastructures

calendrier
Divers
subvention

01/01/2018 ON CHERCHE DES LOTS
01/01/2018 Point positif : intégration positif des U19 en séniors
Points négatifs : L'inscription en funfoot en U15 mais avait on le choix ? Faire du recrutement pour
avoir une deuxième équipe en deuxième phases
01/01/2018 Pb de douches
Guy a été voir le maire 4 fois cette semaine ‐ PB de batérie donc obliger d'arrêter les douches car
après deux vidanges, toujours le problème ‐ De plus il y a eu des coupures électrique et douches
trop chaudes, mairies est intrevenues mais ça ne marche pas encore‐ Nvx RDV avec le maire de Guy
qui nous dira quelle communication.
01/01/2018 Photo faites chez les petits ‐ 18 et séniors programmée, Vétérans à faire
Même calendrier que la saison différentes
01/01/2018 Arreté municipal, rappelant que nous devons vendre que de la bière.
On ne doit pas boire d'autres alcool
01/01/2018 Accord pour projet CNDS PROJET PRINTEMPS POUR 1500€
En attente pour terrain ceci foot
et pour Romain, on a eu un refus, on va demander une nouvelle fois.

Action

Isabelle et FRED vont les rencontrer
faire liste des choses à faire hebdomadaires

Qui supervise

pour quand

Commentaires

