Réunion du Comité
26 05 2016

1 PRESENTS
Antoine, Matthieu, Eric, Fanny, Francis, Richard, Franck, Laurent, John, Loïc, Marie, Jean Paul.
Excusés : Julien, Cédric et Vincent
2

VIE DU CLUB

2.1 TRESORERIE
En banque : 5519€, en caisse 177€. Au total : 5696€
Dépenses à prévoir : inscriptions Staditrail, Fête de fin de saison, Licences en septembre.
L'achat d'une tente sera envisagé en début de la prochaine saison, en prévision de la saison cross.
Le Bureau met en route les premiers contacts auprès des différentes communes dont sont issus les
athlétes du club, en vue d'une demande subvention (Richard, Laurent pour l'extraction de la base de
données).
2.2 MATERIEL - TEXTILES
Le fournisseur est choisi, le design est en cours d'élaboration.
Pour l'AG (voir ci-dessous), la maquette définitive sera présentée ainsi que des échantillons des
différents modèles, pour permettre les essais et faire la commande pour septembre.
Le fournisseur retenu permettra de fournir, avec exactement le même design, plusieurs types de
tenues : T-shirt, marcel, T-Shirt Trail (col officier, zip), T-shirt manches longues, brassières (F),
cuissards court ou long, coupe-vent...
Prise en charge financière
Le Bureau décide à l'unanimité que le club fournit à chaque athlète un maillot à bretelles (Marcel) ou
à manche courte (soit 20€).
Si un athlète souhaite un autre équipement, l'achat sera possible en cours de saison.
A noter que pour les compétitions labellisées, seuls sont acceptés les marcels et T-Shirt manche
courte.
Une grille de tarif sera également présentée lors de l'AG (Laurent)
Une "boutique" sera mise en place via le site du club, sur le principe d'une commande régulière
(commande mini de 5 pièces).
2.3 ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale se déroulera le jeudi 23 juin, à la maison du Foot, à 19h00
Convocation : Rédaction : Eric, Repro/distribution enfants : JP, invitation adultes (mail) : Laurent.
Invitation élus : Eric.
Récompenses aux athlètes méritants (liste fixée en réunion)
Pot de l'amitié : Cédric et John.
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3 COMPETITIONS
Kid Athlé le 11/05
Très bons retours de la ligue sur l'organisation, l'esprit et l'animation de la compétition. Les membres
du Bureau félicitent les organisateurs (Famille Jauquet).
Bonne couverture par la Ville (Vidéo sur le site de la Ville), belle implication des parents.
La date est prise pour l'année prochaine.
4

DIVERS

4.1 OPERATION MONT SAINT MICHEL 2017
Le principe proposé par Sophie est validé par le Bureau. Confirmé avec elle, il est bien entendu que
l'ensemble des participants à cette opération sera licencié au club.
Une première approche (réunion adultes le 20/05) a permis de voir l'interêt porté par les adultes au
projet.
Un questionnaire d'intention de participation sera prochainement adressé aux membres (Laurent),
pour cadrer autant que possible les questions logistiques (hébergement, transport, etc...).
4.2 MANIFESTATIONS VILLE
Présence à prévoir pour :
Trop'HEM le 15/06 : Laurent et Francis.
Récompenses athlètes méritants : 23/09 : JP/Matthieu
Congrès médical (avec stand Club) - Dr Talehb : 24/09
4.3 STADE
Le club souhaite demander à la Ville, pour la saison prochaine, un accès au stade le mardi soir, de 18
à 20h (Eric).
4.4 FETE DE FIN DE SAISON
La fin de fin de saison se déroulera au stade Hidalgo le vendredi 01/07 à partir de 18h30.
Comme la saison précédente, activités sportives adultes/enfants (relais, défis,...), foot.
Formule auberge espagnole
5 INSCRIPTIONS 2016-2017
Des séances de pré-inscription seront organisées tous les mercredis et vendredis de juin (selon les
séances : JP, Eric, Franck, John, Laurent, Richard)
Il est convenu et rappelé que :
- ne seront acceptés que les dossiers complets (fiche d'inscription, certificat médical, photo,
enveloppes timbrées)
- les dossiers ne seront acceptés que lors des séances prévues (pour éviter les dossiers qui se
baladent)
6

PROCHAINE REUNION

Prochaine réunion le jeudi 30 juin.
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