Réunion du Comité
27 04 2016

1 PRESENTS
Marie, Jean Paul, John, Cédric, Francis, Antoine, Matthieu, Laurent, Julien, Vincent, Loïc
2

VIE DU CLUB

2.1 TRESORERIE
En banque : 5100€, en caisse 67€
Beacoup de mouvements dus aux investissements (tapis, sono), et aux entrées :sbuvention ville
1630€ (légère hausse), subvention ville marche nordique 500€, et la cagnotte Litchee (tapis) 300€
Dépenses à prévoir :
- médailles (kidathlé) et récompenses lors de l'AG
- ravitaillement (mêmes occasions)
2.2 MATERIEL - TEXTILES
Plusieurs fournisseurs rencontrés ces derniers jours.
Décision finale sous 15j.
Participants au design : Francis, Matthieu, Antoine et Laurent
La charte du club sera modifiée pour rendre obligatoire le port du T-shirt du club au minimum lors
des courses prises en charge par le club, et sinon le plus possible.
Un fois trouvé le fournisseur, la question de l'ouverture d'une "boutique" pourra être examinée. Des
points seront toutefois à régler précisement...
2.3 ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale se déroulera le jeudi 23 juin, à la maison du Foot.
Des récompenses seront remises aux enfants, selon leurs performances, leur assiduité et leur
implication dans la pratique. (médailles et coupes : Francis).
3 COMPETITIONS
Kid Athlé le 11/05
Première compétition organisée au stade, regroupant 4 clubs de la métropole.
Des médailles seront remises à tous les participants (Francis). Eric s'occupe de l'autorisation en
mairie. Matthieu et Jean-Paul s'occupent de l'organisation, avec le soutien de la Ligue.
Oxyghem
Plus de 130 inscrits du club !
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4

DIVERS

4.1 MARCHE NORDIQUE
Après plusieurs présences de Matthieu (séances d'essais) sans aucun participant, ce dispositif est
arrêté.
Le club (Eric) se met en contact avec la ville pour améliorer la communication par la ville (journaml
municipal,...)
4.2 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.
4.3 REUNION HORS STADE
Une réunion Hors-Stade se déroulera le vendredi 20/05, à l'issue d'un entrainement raccourci, pour
faire un rapide bilan de la saison écoulée, les prévisions pour la prochaine, et détailler le projet
MSM2017 (Mont Saint Michel)
5 INSCRIPTIONS 2016-2017
La campagne de réinscription pour la prochaine saison débutera début juin, voire fin mai pour les
adultes.
Mise à jour du bulletin d'inscription : Laurent
Repro (mise à dispo au club) : Eric (Ville)
Le Bureau décide :
- qu'il ne sera plus fait application de prorata pour les inscriptions en cours de saison
- à l'unanimité la prise en charge par le club de l'inscription de Matthieu au club d'Halluin (pour éviter
les frais de transferts).

6

PROCHAINE REUNION

Prochaine réunion le jeudi 26 mai.
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