CR Réunion de Bureau FCS du 09/06/2020
Présents : Bruno, Stéphanie, Thomas, Gaëtan, Loïc, Vincent, Éric, Marc, Jean-Louis,
Sandrine, Brice et Elise.


Assemblée générale :

Assemblée générale reporté au Vendredi 11 Septembre 2020 à 19h00 (lieu à confirmer).
Distribution des shorts et chaussettes lors de l'assemblée générale.


Tournoi Philippe Bertrand :

Invitations au tournoi envoyées.
Flo a déjà eu des réponses positives.


Florian :

Flo travaille 2 jours/semaine, il a eu ses dates d'examens 22/23/24 Juin 2020
L’enveloppe globale fédérale des aides F.A.F.A. sera surement plus importante.


Point financier :

Crédit agricole : 489,80€,
Crédit mutuel : 1744,27 €,
Mini mondial et euro toujours dans l'attente d'avoir de leurs nouvelles.


Sponsors :

Bruno a proposé à Sonia BERNIER d'être le sponsor maillot des féminines, en contrepartie des
vestes de coachs du groupement jeune, elle a bien apprécié et accepté cette proposition.


Tournoi au Portugal :

Tournoi officiellement annulé, nous sommes toujours dans l'attente des compagnies aériennes à
savoir si les vols sont maintenus ou pas.


Permanences licences :

En application du décret publié le 1er juin 2020, le complexe sportif de la Guerche restent
fermés, ainsi que les salles municipales d’activités à vocation sportive et culturelle. Par
conséquent, les permanences de licences sont en attente des nouvelles mesures sanitaires...
Rappel à tous les éducateurs qu'ils doivent obligatoirement retourner chez le médecin pour avoir
un certificat médical.
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Communiqué de la mairie par rapport à la situation sanitaire actuelle :

« Nous vous informons que la pratique des activités en plein air est possible dans le respect du

décret publié le 1er juin 2020. Celles-ci ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de 10
personnes, les règles d’hygiène et de distanciation physique de deux mètres entre chaque
personne doivent être respectées.
Par ailleurs, les salles de danse et les établissements recevant du public (ERP) de 1ère catégorie
tels que le complexe sportif de la Guerche restent fermés, en application du même décret.
Concernant les salles municipales d’activités à vocation sportive et culturelle, celles-ci restent
fermées. Un nouvel examen de la situation sera réalisé après le 22 juin 2020, date à laquelle de
nouvelles directives gouvernementales doivent être communiquées. Il est également rappelé que,
d’ici là, les sports collectifs et de contact ne peuvent être pratiqués. »


Divers :

Réunion le 22 juin 2020 à la mairie pour présenter le nouvel adjoint sportif et voir les prochains
événements (Jean-Louis sera présent)
Inscriptions des équipes Séniors A et B en coupe.
Organiser un nouveau règlement pour les tombolas des tournois extérieurs.
Journée dirigeante en attente avec le discours du gouvernement le 22 juin 2020.
Voir avec le Triple B pour reprendre les futs de bière qui sont périmés en mai et juin.
Sandrine va voir avec Loïc pour le partage et la distribution des équipements du groupement
jeune.
Loïc a proposé l'idée d'un panneau pour les scores.
Thomas et Elise vont travailler sur un futur projet d'agencement du bar.

PROCHAINE RÉUNION LE LUNDI 22 JUIN 2020 À 19H00
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