CR REUNION DE BUREAU DU 20/10/2020
Présents : Bruno, Thomas, Loïc, Vincent, Marc, Jean-Louis, Sandrine, Gaëtan, Stéphanie,
Brice, Éric et Elise.

Point licences :
A ce jour, il y a 283 licenciés pour 306 licenciés pour la saison 2019/2020

Point financier :
Crédit agricole : 3699,84 euros + 1974 euros de remise de chèque et + 450 euros licences en
ligne footclub
Crédit mutuel : 3166,29 euros
Régularisation de 730,80 euros avec le comptable (augmentation depuis 2017) des bulletins de
salaires.
Stéphanie et Sandrine vont prendre rendez-vous pour faire un point avec le crédit agricole.

Remise du Label EFF Bronze
Récompense pour la structure du club, la qualité du pôle féminin, du projet sportif ainsi que
l'encadrement présent, valable 3 ans (2020/2023).

Formations 2020/2021
Florian Couetoux pour le certificat fédéral préparateur athlétique
Thomas Chatellier pour le CFF3
David Da Silva Azevedo pour le module U6/U7
Clément Gouleau et Vincent Mabit pour le module U9
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Point Sponsoring
Devis de 500 euros pour le nouveau panneau d'affichage des scores dans le bar.
Éric doit faire un avant-projet pour qu'on puisse valider le devis et la maquette du panneau
d'affichage.
Recherche 2, 3 sponsors pour cette nouvelle saison

Divers


Brice a tout distribué les chaussettes et les shorts pour les joueurs.



Gaëtan et Vincent ont de l'argent des tournois mini euro et mini mondial, le bureau a
décidé de restituer l'argent aux parents des joueurs.



Avoir Tournoi mini euro : utiliser l'avoir pour le tournoi U10 en février 2021.



Jean-Louis a récupéré les nouveaux doubles de clés qu'on avait demandé à la mairie.



Bruno a rendez-vous avec la responsable de secteur de Intersport pour un point sur notre
dossier.

 Abonnement au magazine « vestiaires », renouvellement de l'abonnement en version
classique

Personnes qui reçoivent le magazine :
Ludovic Lecan, Tony Peignet, Vincent Thebaud, Florian Couetoux, Gaëtan Bougro, Thomas
Chatellier, David Da Silva Azevedo et le dernier pour le bar.

Prochaine réunion
Mardi 17 Novembre 2020 à 19h00
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