CR Réunion Bureau FCS 04/05/2020.
Réunion effectuée par visioconférence.
Présents : Bruno, Stéphanie, Thomas, Gaëtan, Loïc, Vincent, Brice, Éric, Marc, Sandrine, JeanLouis et Elise.

Point financier :
•Toujours en attente de recevoir les chèques non encaissés de certains tournois annulés.
•Tombola de la fête des jonquilles : Marc doit se renseigner pour les invendus des tickets et
de la date du tirage au sort.
•Mini euro et Mini Mondial : toujours aucune nouvelle de leur part.
•Bruno doit voir Alex pour le chèque qu'il a en sa possession concernant un tournoi.
•Album du club : dès la fin du confinement il faudra aller récupérer les recettes et les
invendus chez les commerçants (Un point a déjà été fait avec eux).

Assemblée Générale :
REPORTÉE

Au Vendredi 26 Juin 2020
(si possibilité d'avoir un regroupement de plus de 10 personnes)

Journée dirigeants :
REPORTÉE
Au Samedi 27 Juin 2020
(sous condition du dé confinement)

Tournoi Philippe Bertrand :
Rappel le tournoi se déroulera le Samedi 05 Septembre 2020 à St Etienne de Montluc
L'organisation et le déroulement du tournoi sont en cours.
Marc a proposé de partager quelques informations sur la date du tournoi auprès des clubs.

Florian :
Depuis le 1er Avril 2020 il est en activité partiel, jusqu'au 30 juin.
Son salaire pour le mois d'Avril a été pris en charge.
Bruno a rendez-vous avec la ligue jeudi 7 mai pour déposer le dossier de demande d'aide du
FAFA.
Son BMF est reporté à fin juin.

Cloud :
Un cloud a été créé pour le club et les différents codes d'accès ont été transmis par mail.

Vidéo pour présenter le club :
Une vidéo a été réalisée pour présenter le club aux joueurs et aux futurs joueurs et aussi
pour le présenter aux sponsors.
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Intersport :
La dotation suite aux achats d’équipements servira aux futurs maillots U15/U17/Féminines
et équipements. 12 polos ont été commandés pour le bureau et 50 tee shorts pour les
éducateurs et les personnes du bar, le seront en septembre.

Saison 2020/2021 :
Bruno a demandé à chaque responsable de bar si leur équipe changerait ou pas (équipe 1
ok, il y aura 2 personnes de plus).

Licences :
Date limite pour obtenir la réduction en Séniors/Loisirs est le 30 Juin 2020.
En attente des dispositions du déconfinement pour savoir si on réalise des permanences.
Un sondage sera diffusé pour savoir si les joueurs ou joueuses vont re-signer, avec
l'organigramme prévisionnel des éducateurs et des dirigeants du club.
Une communication sera également faite pour le recrutement et pour parler du parrainage.
Sur l'actu de la mairie de juin devrait paraitre un article.

Point Technique :
•Ecole de foot : Au niveau des dirigeants nous sommes bien sauf en U12/U13 où la
recherche se poursuit.
•Féminines : Au niveau des dirigeants nous sommes bien.
•Foot à 11 :
U14/U15 : il faudrait 1 ou 2 dirigeants plus âgés également pour accompagner les
éducateurs prévus. Recherche en cours.
U16/U17 : Baptiste Terrien (ancien joueur du FCS) a été proposé pour être responsable de la
catégorie et très intéressé par le projet. C’est ce qu’il a toujours cherché à faire, suite à ces
différentes expériences en U19 Elite et Séniors. Les retours à son sujet sont positifs.
Le Bureau a validé Baptiste en tant que responsable U16/U17, convenant avec lui qu’il passe
son CFF3 dès le début de la saison et il est prêt à faire plus si le club le souhaite. Il va se
mettre dès à présent à la recherche d’un éducateur adjoint en interne. Des dirigeants
peuvent également se rajouter pour accompagner cette catégorie.

Questions diverses :
•Loïc a eu « Atlantic bâche »et les bâches sont prêtes, il faut envoyer la facture à Bruno pour
qu'il la transmette à l'assurance.
•Tournoi au Portugal du 6 au 12 Juillet il est pour le moment maintenu.
•Brice doit voir avec Loïc pour le stock des chaussettes et des shorts

Prochaine Réunion le 25/05/2020 à 18h30
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