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PROCES VERBAL 

Bureau Directeur Octobre 2014 
 

Date  10/10/2014 

Lieu Tri-Nations 

Présence 
Membre bureau D.Dumas, J-Y.Pattard, A.Barbotin, P.Erbs 

Invité   - 

Absence 
Excusé  L.Pichoud 

Non excusé  - 

 
 

 21h00 : Point financier 
Depuis la rentrée, la banque ne nous autorise plus les découverts sur notre compte, nous nous devons donc de 
suivre la gestion de trésorerie au plus près et particulièrement l’émission de chèque. 
 sans trésorerie, aucune émission possible de chèque quel que soit le motif et l’importance. 

 

 Validation de l’entente football américain avec les Aigles de Chambéry pour la section Cadets 
Mandat donné par le bureau pour valider un document d’entente conforme aux échanges entre les directeurs 
sportifs jeunes des deux clubs. 
 

 Validation du prix de la licence football américain section féminines 
Vu le contexte des horaires d’entrainement flag féminin/football américain qui se chevauchent, validation du prix 
de la licence football américain pour les féminines à 70 euros : 60 euros de part fédérale et 10 euros de 
participation aux frais de déplacement (+ 15 euros d’adhésion au club pour les éventuelles licenciées féminines 
qui ne seraient pas adhérentes au club via le flag) 
Le club complétera les frais de déplacement pour la participation au rassemblement à Aix en Provence. 

 

 Positionnement prévisionnel des réunion sur l’année 
Voici un calendrier prévisionnel des différentes réunions récurrentes : 
 

 Réunion bureau (mensuelle) 
o Vendredi 10/10/2014 
o Vendredi 07/11/2014 
o Jeudi 04/12/2014 
o Jeudi 08/01/2015 
o Jeudi 05/02/2015 
o Jeudi 05/03/2015 
o Jeudi 02/04/2015 
o Jeudi 08/05/2015 
o Jeudi 04/06/2015 
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 Réunion directeur de branche 
Réunion trimestrielle à coupler avec la réunion bureau : 1h de réunion bureau puis le reste de la réunion consacrée 
aux directeurs de branche 

o Jeudi 04/12/2014 
o Jeudi 05/03/2015 
o Jeudi 04/06/2015 

 

 Réunion comité directeur 
Réunion préparatoire à proposer aux membres du comité directeur fin Octobre pour réexpliquer le fonctionnement et 
le contexte de ces réunions. 
Ensuite réunion de suivi trimestrielle à positionner après avoir rencontré les directeurs de branche. 

o Jeudi 18/12/2014 
o Jeudi 19/03/2015 
o Jeudi 18/06/2015 
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