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Date

09/12/2015

Lieu

Locaux Most

Présence
Membres
bureau
Invité

A.Barbotin, P.Erbs, E.Zarcone, E. André, L. Lambert
H.Madhi

Absence
Excusé

C. Tartik

Non excusé

❖ Point financier
Compte actuellement en positif. Pas de problème de trésorerie à prévoir jusqu’en février 2016. Des
partenariats devront être conclus d’ici là.
❖ Point cheers
Inquiétude sur le budget de la section cheers.
Les parents de certaines licenciées ont manifesté le souhait de rencontrer plus régulièrement les
membres du bureau. Il est proposé de participer de manière plus régulière aux évènements de la
section et à quelques entraînements.
❖ Point commercial
Le nombre de maillots est actuellement insuffisant pour la saison seniors. En attente de partenaires
pour le financement d’un nouveau jeu de maillots. Dead-line fixée au 18 décembre pour commander
le nouveau jeu de maillots.
Une première réunion consacrée à la plaquette commerciale s’est tenue. L’ensemble des personnes
intéressées n’ont pas pu être présentes. Une nouvelle réunion se tiendra prochainement, en présence

de l’ensemble des personnes concernées. 6 ou 7 personnes sont susceptibles de démarcher dès que
la plaquette complète sera disponible.
❖ Point salariés
Contrat de Paul Braisaz-Latille conclu pour une durée d’un an à compter de début décembre 2015.
Nécessité de trouver des animations au plus vite pour financer les salariés.
Point à faire avec l’ensemble des salariés pour avoir une visibilité sur la répartition de leur temps de
travail entre les différentes missions, pour que le bureau soit informé en cas d’absence et afin de
définir la procédure de demande de congés. Une réunion est programmée la semaine prochaine avec
les salariés et la Direction Foot.
❖ Point bénévoles
Difficultés pour trouver suffisamment de bénévoles notamment pour les buvettes des matchs. Le
bureau prépare un mail d’information aux parents des licenciés pour un appel à bénévoles.
Des flyers d’appel au bénévolat seront également remis aux licenciés.

Prochaine réunion :
Mercredi 6 janvier 2016 à 20h30

