CR Réunion Bureau FCS 20/04/2020.
Réunion effectuée par Visio-conférence.
Présents : Bruno, Stéphanie, Marc, Thomas, Gaëtan, Loïc, Vincent, Brice, Eric, Elise (invitée),
Sandrine (invitée). Absent: Jean-Louis

Bruno présente et souhaite la bienvenue à Elise et Sandrine.
Point sur les manifestations a venir :
- Challenge Claude Gourlaouen du 30/05/2020 = Annulé
- l'AG du 05/06/2020 = on attend la levée du confinement
- La soirée dirigeants = on attend la levée du confinement
- Clémaction = l'organisation est annulée, confirmation de Fanny et de Sandrine
- Les stages de Juillet 2020 = Pas d'organisation de stages
- Tournoi Philippe Bertrand : repris par le FCS et fixé au 05/09/2020
Flo : Il est actuellement en activité partiel depuis le 01/04/2020 et jusqu'au 30/06/2020. Nous avons
reçu l'accord de prise en charge. Un courrier lui a était adressé pour lui notifier sa situation, tout en
lui précisant que l'activité pourrait être repris partiellement ou totalement suivant le fonctionnement
et les besoins du club.
A partir du 15/08/2020, son contrat se termine, il est donc prévu de l'embaucher dans le cadre d'un
CDI au poste de responsable sportif. Les pré-requis c'est le BMF afin d'obtenir l'aide du F.A.F.A
d'environ 30.000€ sur 4 ans.
Le dossier de demande de l'aide est en cours d'élaboration avec la ligue et le district et Bruno.
Licences :
Le prix des licences est validé, pas d’augmentation cette année.
GJCE :
Prévoir une réunion explicative avec les éducateurs après le confinement.
Sandrine fermera le compte du GJ après vérification des paiements des factures de la rentrée de tous
les chèques et des cartons éventuels.
AG du 5 juin en attente pour décision. Sous condition du vote à l’AG, entrée dans le bureau de
Sandrine comme trésorière adjoint à la place de Tonton et d’Elise comme secrétaire pour remplacer
Marc.
Erréa : Suite au retard de livraison du début de saison, ils font un geste commercial (vu avec Gwen),
12 polos noir pour le bureau et 50 tee-shorts rouge pour les dirigeants et éducateurs, et noir pour
ceux du bar avec marquage (logo plus initiales).
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Les chaussettes sont de mauvaises qualités, à changer l’an prochain. La dotation servira pour des jeux
de maillots U15, U17 et Féminines.
Renouvellement Label : il est gelé et reporté à l’année prochaine, on peut donc espérer prétendre à
un niveau supérieur.
Classement de la A : 2ème pour l’instant en attente des décisions du district.
Tournois jeunes : Plusieurs avaient des tombolas pour pouvoir participer, certains sont annulés
d’autres en attente (mini mondial ……).
Frais kilométrique Impôt : Flo va mettre l’imprimé sur le site avec l’adresse mail de Fanny.
Organisation encadrement 2020-2021 :
L’organisation pour l’encadrement 2020-2021 est en cours et les différentes catégories commence à
se dessiner. Le bureau espère pouvoir présenter l’encadrement de toutes les catégories début Mai2020.
Questions diverses.
6 futs de bières ont été vendus aux seniors, on attend la fin du confinement pour paiement en
liquide.
Mise en place d’un dossier partagé en ligne sécurisé afin d’archiver tous les documents du club avec
différents droits d’accès suivant le profil de la personne.
Une vidéo de présentation du FCS est en cours d’élaboration.
Il faut revoir le questionnaire des inscriptions (Thomas, Elise et Marc).
Les licences seront normalement en ligne le 5 juin.
Tonton a vu des dégradations sur le volet de la porte du bar coté herbe et sur celle de l’entrée,
Gaëtan va vérifier tous les locaux avant de prévenir la mairie.
Album panini : on devait rendre les invendus fin avril, c’est reporté après le confinement.
Prochaine réunion encore par vidéo-conférence le lundi 4 mai à 18h30.

Marc.
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