CR Réunion Bureau FCS 16/12/2019.
Excusés : Jean-Louis et Brice.
Subvention mairie : le dossier est bien avancé, 7500€ demandé.
Réunion mairie pour l’utilisation des salles le mardi 7 janvier à 20h30 salle justice de paix (Jean-Louis
et Marc).
Soirée partenaires :
Elle a été bien appréciée par tout le monde.
Cette année ont été récolté 9133€ dont 2450 de panneaux. Il reste à encaisser 1 panneau et des jeux
de maillots.
Retour sur la réunion avec Yves Taillandier :
Les bancs de touches sur l’herbe vont être installés cette saison.
Un nouveau local va nous être attribué pour le rangement de matériel.
Plusieurs travaux ont été réalisés : éclairage autour des salles, portail synthétique, fuite anciens
vestiaires.
Un devis pour le petit synthé a été fait environ 60 000€ et une expertise pour le grand est en cours.
FLO :
Il est en vacances du 24 déc. au 3 jan. Il doit faire un point sur les heures qu’il a fait en plus.
Bruno propose de lui donner une prime de noël et c’est accordé par le bureau. Flo sera-t-il considéré
comme bénévole ou comme salarié ce week-end de tournoi ? Nous lui avons posé la question et il a
répondu qu’il préfèrerait comme bénévole.
Finale foot entreprises :
Nous avons l’organisation de cette finale le lundi 18 mai 2020, Steve en est le responsable.
GJCE :
Il y a eu une réunion le 4 déc.
Thomas nous explique dans les grandes lignes la réunion : Une équipe U11F (comprenant des filles
du FCS et Du TCFC) a été inscrite dans le groupement par le TCFC malgré que ce n’est pas dans les
statuts du groupement (nous souhaitions plutôt une entente). Un tournoi FIFA est organisé salle des
Templiers vendredi soir 20/12 (financement pour le GJCE), (en même temps que le tournoi
Clem’action). Le tournoi Philippe Bertrand 2020 est prévu le 5 septembre. (à confirmer).
La situation est assez tendue par moment entre les éducateurs dans les deux catégories.
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Le tournoi Philippe Bertrand 2019 a rapporté 693€ de bénéfices et les stages d’été 681€.
Tournois jeunes :
Petit point sur les prix de ces tournois ; -mini euro 2020 en U9 : 450€ récupéré en billets de tombola.
-mini euro sportevent en U10 : 450€ tombola.
-mini mondial en U11 : 540€ tombola.
-tournoi FCGM U10 : 150€ tombola.
-tournoi Angoulins en U9 :160€
-tournoi snap cup en U12 : 120€.
-tournoi St Jacut en U9-U11 et U13 : 240€.
Tournois du week-end :
Les parents sont assez impliqués, il manque des arbitres.
Lancement cette année des résultats et classements en direct sur le téléphone des dirigeants ainsi
que sur la télé du bar.
La salle de hand doit être libérée pour 16h30 (1/2 heure de nettoyage).
Album du club :
Ils ont été reçus vendredi et la distribution a commencé samedi. 25% des albums ont déjà été vendus
au 16/12 (175 reçus), 500€ de vente dans le week-end.
Club Lieu de Vie :
Proposé par la ligue auquel nous avons postulé.
On a été sélectionné avec deux cents clubs dans toute la France une réunion est prévue le 30 janvier,
Thomas et Flo y participeront.
Questions diverses :
Gaëtan demande des renseignements sur une formation de deux jours les 18 et 19 fév. 2020 à la
Ferté Bernard, hébergement restauration et frais. Marc voit avec lui.

Prochaine réunion le 13 janvier à 18h30.
Marc.
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