CR Réunion Bureau FCS 27/05/2020.
Réunion effectuée par visioconférence.
Présents : Bruno, Stéphanie, Thomas, Gaëtan, Loïc, Vincent, Eric, Marc, Jean-Louis et
Elise.
Absents : Brice et Sandrine



Assemblée générale :

Dans l'attente du discours du 1er ministre, l'assemblée générale est maintenue au vendredi 26
Juin 2020.
Il faut réserver une salle mais pour le moment tout est bloqué au niveau de la mairie.



Tournoi Philippe Bertrand :

Florian a tout préparé et le bureau est d'accord pour lancer les invitations pour le tournoi sous
réserve des conditions du gouvernement.



Point financier :

Crédit Agricole 1473€, Crédit mutuel (idem)
Fanny doit récupérer de l'argent de Nini, Alex, Nicolas Foucaud, Thomas des albums panini.
Toujours dans l'attente pour le mini mondial et le mini euro.
Dotation d’Intersport : 5 870€



Sponsors:

Recherche sponsors pour les féminines (Elise)
Avec la dotation d’Intersport, deux jeux de maillots pour les U15 et un jeu de maillot pour les U17
avec le logo du super U de St Etienne de Montluc.
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Tournoi au Portugal :

Annulation du tournoi au Portugal pour manque de joueur dû à la crise sanitaire



Florian :

Dossier FAFA parti et validé par la ligue et le district.
Reprise à temps partiel au stade (avec les mesures de protections et de sécurité) pour effectuer
l'inventaire de la réserve du bar, des équipements sportifs, du matériel technique, chaque
pharmacie des différentes catégories...



Permanences licences :

MERCREDI 10 JUIN DE 17H00 À 19H00
VENDREDI 12 JUIN DE 16H00 À 19H00
LE SOIR DE L'ASSEMBLÉE GENERALE 26/06/2020

Rappel à tous les éducateurs qu'ils doivent obligatoirement retourner chez le médecin pour avoir
un certificat médical.


Équipe de bar :

Équipe 1 ok. Il manque encore quelques personnes pour que les équipes soient au complet.


Divers :

Nouveau Adjoint au Sport : Alain Farcy.
Travaux sur le terrain en herbe pour pouvoir jouer plus souvent l'hiver.

PROCHAINE RÉUNION LE MARDI 9 JUIN 2020 À 19H00
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