CR Réunion Bureau FCS du 18/11/2019.
Flo :
Pour son emploi du temps le jeudi, on peut faire sans lui et lui laisser sa soirée comme demandé, il
pourra être appelé le week-end d’avant si on a besoin de lui.

Soirée des sponsors : Le 28 nov, 44 invités, réponse pour le lundi d’avant, il y a déjà quelques
réponses.

Réunion mairie : Vendredi 28 novembre rencontre annuelle avec la mairie.
Quelques remarques et demandes à faire : fuites d’eau dans les anciens vestiaires, portillon devant le
bar cassé, demander un nouveau local ou un container pour ranger le matériel, bancs de touche
herbe, enceintes extérieurs, verres cassés plus déchets sur le synthé pendant les vacances, lumières
autour des salles, détecteur de lumière coté bureau, nouveau club house ou extension de l’existant,
remise en état de petit synthé et revoir l’éclairage.

Réunion tournoi estuaire et sillon samedi matin 11h00 : Bruno, Jean-Louis, Vincent ou
Alexis et Marc.

Album FCS : Toutes les photos sont passées (4 à refaire), réception espérée vers mi-décembre.
Prévoir une soirée pour le lancement. Pour la vente des vignettes, voir avec des commerçants (
Cadiot, La mie tartine, Vévé et le bar le week –end).

Point comptabilité :Un TPE est réservé pour les tournois en salles des 20,21 et 22 déc a
récupérer à l’agence de savenay ( Gaetan ou Brice).
CA : 6425€
CM : 2058€

Questions diverses :
Thomas demande si les bons de la boutique du FCS sont utilisables sur celle du groupement ?
Réponse positive, il faut prévenir Fanny pour le remboursement au groupement.
Le planning des arbitrages des jeunes par les seniors, U16, U17 et U18 a été fait par Flo et Jean-Louis
(peu de suivi pour l’instant) celui des loisirs pour arbitrage U15 et U18 est fait aussi.
Jeudi une réunion U11, U13 et U15 est prévue avec les parents pour un projet de tournoi au
Portugal.
Prochaine réunion le lundi 9 déc à 18h30.
Marc
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