CR Réunion Bureau FCS 30/03/2020.
Tous présents par vidéo conférence.
Arrêt du GJCE :
Le courrier est validé après quelques modifications.
Diffusion au TCFC le mercredi 2 avril.
Les éducateurs du FCS seront avertis par tél le 1er avril.
Communication sur le site le 6 avril.
Il faut prévoir une réunion avec tous les éducateurs dès que possible à la fin du confinement.
Flo :
Il est en confinement, peu de chose à faire pour l’instant et suite au risque d’arrêt de toutes activités
footballistiques, peut-être moins pour la fin de saison.
Il est possible de le mettre en activité partiel pendant la durée du confinement (à vérifier), il lui reste
aussi des congés. Voir avec lui.
Licences 2020-2021 :
Nous maintenons les mêmes tarifs que cette saison, à savoir :
- Catégories U6-U7: 80,00€ (ou 60,00€ pour une 1ère licence)
- Catégories U8-U9: 80,00€
- Catégories U10-U11: 90,00€
- Catégories U12-U13: 95,00€
- Catégories U14-U15: 100,00€
- Catégories U16-U17: 105,00€
- Catégories U18: 105,00€
- Catégorie Séniors : 150,00€ ( 130,00€ si inscription faite avant le 31/07/2020 )
- Catégorie Loisirs : 130,00€ ( 110,00€ si inscription faite avant le 31/07/2020 )
- Catégorie Féminine U6 à U15: 60,00€
- Catégorie Féminine U16 à Sénior: 70,00€
- Dirigeants (+18ans) : Gratuit
- Joueurs mutés : 70€ en plus de la licence, liée aux frais de mutation, déduit la 2ème année.
- Joueurs même famille = 50% sur la 3éme licence (- chère des trois)

Christian Mahé :
Un hommage sera organisé par la famille après le confinement.
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Bureau :
Suite à l’arrêt du groupement, Sandrine n’aura plus de trésorerie à gérer, pourquoi ne pas lui
proposer de rentrer dans le bureau comme trésorière adjointe ? Tonton lui cèderai sa place avec joie.

Prochaine réunion mi-avril par vidéoconférence.

Marc.
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