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Secrétaire :
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_____________________________________________________________________________

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 25 JANVIER 2014

Présents : A.SPANNEUT - J.CRUBLET – J.BRETON - Y.GUYOT – P.ARRETGROS –
R.VAILLANT - J M.SEBILLET – F.PORON
Absents excusés : M.OGER - J P.MAHE – T.COULON – F.ORHAN – A.VILBOUX –
E.LAIGLE – T.ROBERT – R.RIOT – J P.MORICE - N.LE PRIOL

Bien que nous ne soyons plus 21 membres mais 17 et bien que nos réunions ne sont
bien souvent qu'autour de 10 à 12, les statuts sont confirmés dans leur état actuel.
Toutefois, il est convenu de remettre dans l'organigramme une vice-présidence
« Jeunes » qui dans les faits est déjà le positionnement de Fabrice.
Il est également convenu de faire des fiches descriptives des principales missions
telles que la trésorerie et le secrétariat dans l'esprit des fiches faites par Fabrice pour
les dirigeants, entraîneurs et coordinateurs des jeunes.
Pour le jumelage, Alain prend contact avec le président de Munchhouse pour savoir
si c'est toujours ok pour la Pentecôte et discuter du fonctionnement de ce jumelage
pour les années à venir.
La question est posée quant à un maintien de ce jumelage uniquement en jeunes
pour les catégories U13/U15 ?
Pour le tournoi du 8 mai, les inscriptions d'équipes sont en cours de même que
l'organisation de la journée qui sera précisée lors d'une réunion le 8 février. Alain voit
auprès de la mairie pour réserver le podium.
Un mail va être adressé à tous les membres pour récupérer des coupes ce qui
permet de recycler et d'économiser le budget.
Les survêtements pour les catégories U6 à U13 sont à la broderie pour l'écusson.

Site internet : http://cadetsdebains.fr
E-mail : 4502312@footlbf.fr

Les survêtements pour les U19/Seniors, la commande est arrêtée afin d'examiner les
devis d'autres fournisseurs. Pour la prochaine saison, le coût de la licence sera
augmenté pour y intégrer le survêtement.
Le bénéfice du loto de fin d'année n'est que de 400€. Très peu de participants.
Revoir la communication autour de cet événement.
Pour la prochaine saison, il sera rappeler aux partents les possibilités offertes pour le
règlements des licences avec les tickets-sport, les coupons-sport ou les chèquesvacances.
Afin de laisser les vestiaires libres pour le trail des 3 chapelles, il est demandé la
possibilité de jouer à Renac pour les U17 le 22 mars.
Pour évoquer la location du local, il sera demandé à Yves d'être présent à la
prochaine réunion. (depuis la réunion du 25/01, une réunion extraordinaire a été
organisée le 09/02 afin de revoir les conditions de location du local. Désormais, celuici est géré par un groupe de 4 personnes sous la responsabilité de Jean-Pierre
Mahé).
Au niveau sportif, très peu de matchs depuis la dernière réunion en raison des
conditions météorologiques. Pierre rappelant que c'est bien lorsqu'il y a des efforts
faits au niveau des entraînements.
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Le secrétaire
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