CR Réunion de Bureau du 24/08/2020
Présents : Bruno, Thomas, Loïc, Vincent, Marc, Jean-Louis, Sandrine, Gaëtan et Elise.
Absents excusés : Stéphanie, Éric et Brice.



Point financier :

CA 4750,53 €
CM 2363,74 €


Covid :

- Référent Covid : Bruno
- Bruno va voir avec la mairie pour l'organisation du nettoyage et désinfection des vestiaires (qui
n'a pas été réalisé la semaine dernière).
- Le bar se tiendra un maximum à l'extérieur.
- Pour la buvette des séniors après les entrainements elle se déroulera à l'extérieur.
- Florian va mettre en place tous les affichages à l'entrée, au bar et dans tout le stade pour les
conditions à tenir contre le Covid (port du masque obligatoire et autres...)


Tournoi Philippe Bertrand :

TOURNOI ANNULÉ car interdiction d'organiser des tournois par le district avec la crise sanitaire.


Licences :

184 licenciés (joueurs, dirigeants et éducateurs) et 40 licences en attente.

Assemblée Générale :
Rappel VENDREDI 11 SEPTEMBRE À 19H00
Jean-Louis doit réserver une salle et s'il n'y a pas de disponibilité, elle se déroulera au stade à
l'extérieur.
Arbitrage :
Nouvel arbitre Maxime BAILLIACHE.
Martin RENELEAU prend une année sabbatique au niveau de l'arbitrage.
Steve arrête la gestion de l'organisation des suivis des arbitres.

Le bureau a décidé de laisser chaque responsable de catégorie gérer le suivi avec le tableau
d’arbitrage que Florian aura préparé (chaque lundi le responsable devra envoyer un message
ou mail aux personnes nommées dans le planning afin de s'assurer leurs présences).
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Foot à 5 :
Thomas lance le Foot5 Loisirs les jeudis soir (à partir du 27/08/20), il lui faudra une caisse à
l'année (voir avec Stéphanie).
U14/U15 :
20 à 25 joueurs pour le moment donc pas possible de faire 2 équipes avec cet effectif.
Florian a eu contact avec La Chabossière pour une entente pour réaliser une équipe B.
Nous avons inscrit l'équipe A en championnat, nous attendons des nouvelles de Florian pour
inscrire une équipe B.
Le bureau valide l'entente.

Divers :
- Aucune suite de la mairie par rapport au projet « Abri Foot » peut-être dû aux vacances.
- Projet bar : le bureau propose qu'on budgétise le projet (faire devis avec un sponsor) et le
soumettre à la mairie pour une éventuelle prise en charge de leurs part.
- Tournoi Portugal : toujours en attente du remboursement du vol (courant septembre)
- Gaëtan et Tony on soumit l'idée d'ouvrir une section « Vétéran » pour la saison 2021/2022, le
bureau approuve cette initiative.
- Nouvelle équipe de bar : responsable de l'équipe Kévan, membres : Florian, Goulven, Guillaume,
Alexis, Martin, Emma, Joris, Léo, Romain, Thomas C et d'autres qui vont se joindre à eux.

RAPPEL REMBOURSEMENT AVEC FACTURE DES ÉQUIPEMENTS GARDIENS
50 EUROS CHEZ LES JEUNES ET 80 EUROS FOOT À 11

Prochaine réunion en 45 min le Lundi 07 Septembre à 20h00
au stade
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