CR Réunion Bureau FCS 10/02/2020.
Présents : Bruno LE FERREC, Jean-Louis BOULLERY, Vincent THEBAUD, Gaëtan BOUGRO, Loïc
PEDRON, Stéphanie AUTIER, Thomas CHATELLIER
Absents excusés : Marc VIAUD, Eric LEGUE, Brice CHATELIER

Les Dates à retenir :
- Mercredi 13/02, détection U13 organisé par le district. (Tony, Auguste, Gaëtan seront présents)
- Jeudi 20/02, visite du district pour le renouvellement du label (Thomas, Bruno, Florian, Vincent
seront présents)
- Mercredi 26/02, visite des installations pour organisation finales départementales foot entreprises.
(Bruno & Jean Louis seront présents)
- Tournoi en salle des 15 & 16 Février 2020 (RAS , sauf de faire une relance au niveau des bénévoles)
- Samedi 07/03, Repas Année 80
- Lundi 09/03, Réunion du Bureau
- Dimanche 05/04, Bar de la Fête des jonquilles (Jean-Louis participe à une réunion le 26/02), qui
gère le planning des permanences du Bar ? concernant les matchs des équipes séniors, seul l’équipe
A joue (la B report du match au 22/03 contre Savenay, la C pas de match)
Album du Club
Pour une 1ere c’est un succès. 2200 vignettes sont à ce jour vendues. Le bureau décide de racheter
850 vignettes pour mettre à la vente.
Bruno contacte Anne Véro de Ouest-France ainsi que le reporter de Presse-Océan pour faire un
article sur l’album, et on en profitera pour parler du projet Vie de Club, et des tournois.
Ecole de Football
Vincent indique qu’il y a une réunion de l’école de football le Jeudi 13/02 pour parler de la future
organisation, qui fait quoi la saison prochaine.
Projet « Vie de Club »
Thomas nous fait un retour sur la réunion qui a rassemblée les clubs de la ligue sélectionnés pour ce
projet.
4 clubs de Loire Atlantique sélectionnés comme club pilote. Le projet est basé sur l’attraction autour
du terrain, des actions sont proposées mais rien n’est obligatoire, Vie à côté du terrain.
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Il est décidé d’organiser une réunion d’information le Jeudi 12/03 (Thomas, Bruno, Florian)
Lancement du Foot à 5
Retour du sondage sur le site internet, positif. Il est décidé de son lancement.
Thomas en sera le référent.
Projet Préformation Arbitre
Nous mettons en place une école de préformation à l’arbitrage, de façon a bien préparer nos
éventuels futurs arbitres officiels (Martin Renoleau & Thomas)
Foot Féminin
Nous avons demandé par voie officielle (courrier du président au président) au club du TempleCordemais, l’idée de créer une équipe féminine senior au sein d’un groupement féminin afin de
structurer l’avenir de nos joueuses.
Une réponse doit nous être apportée.

- Prochaine réunion, le 09/03/2020 à 18h30
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