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PROCES VERBAL 

Bureau Directeur Octobre 2016 

 
Date  3/10/2016 

Lieu Locaux Most 

Présence 

Membres 
bureau 

A.Barbotin, E.Zarcone, E. André, L. Lambert, P. Erbs, E.Candelera 

Invités S.Fatet, A.Buche, H.Madhi, B.Leger, G.Palumbo 

Absence 

Excusés  C.Tartik 

Non excusé  

 
 
 
 

❖ Point financier 

 
Licences en cours d’entrées mais sorties importantes à prévoir : Licences intranet, LARAFA, 
formations 
La trésorerie devrait permettre de tenir jusqu’en décembre 2016. 
 
Merchandising : nécessité de disposer de trésorerie pour les tenues des coachs et les survêtements. 
 

❖ Point photographe 

 
Présentation de la grille tarifaire proposée - tarifs Centaures préférentiels (-50% sur les prix 
pratiqués). 
Ces tarifs sont également applicables aux partenaires financiers des Centaures. 
Budget prévisionnel Club pour la photographie : 1275 €  
. 
 

❖ Point administratif 

 
Gestion du courrier : nécessité de scanner les courriers importants aux personnes concernées dès 
réception. 
 

http://www.centaures-footus.com/
http://www.centaures-footus.com/


 

Gestion boîte mails : idem : nécessité de relever régulièrement les mails et les transférer aux 
personnes concernées. 
 
Rappel : les missions administratives (notamment inscriptions aux formations) sont réalisées par les 
salariés. 
 
Formation Cap-Berriat : nécessité de se préinscrire pour les formations souhaitées : droit pour 2 
formations par personnes. 
 
Rencontre interactive sur le sport au féminin : réunion Ville de Grenoble 18 octobre : présence 
Laurent et Manu C. 
 

❖ Point dossiers de subvention 

 
Subvention Conseil de Département 2017-2020. 
Critères d’attribution des subventions revus et contrôlés.  
Nécessité de trouver une action sur chaque pôle présenté pour bénéficier de la subvention. 
Rdv avec le Conseil Général vendredi 7 octobre.  
 
Nécessité de préparer les prochaines subventions dès maintenant, notamment la subvention CNDS 
et la subvention de la Ville de Grenoble. 
 

❖ Contrats salariés 

 
Wallace English : en principe, arrivée prévue en janvier 2017. Ne coache pas la défense.  
 
Sébastien Jallier : il a un autre emploi le matin. Il semble difficile de réaliser les 35 heures prévues par 
son contrat. Il serait pertinent de passer son contrat à 28 heures. Préparer un avenant au contrat et 
prendre contact avec la Mission locale pour les modalités de modification du contrat.                                       
 

❖ Point flag 

 
Beaucoup de monde aux entraînements.  
1 équipe nationale axée compétition et 1 équipe régionale permettant de faire jouer plus de monde. 
Effectif féminin important qui permettra d’avoir une bonne équipe féminine pour les compétitions non-
mixtes. 
Mardi 4 octobre : au-delà des 4 entraînements gratuits, les non licenciés ne seront plus acceptés. 
 
Flag’halloween : commencer la publicité interne pour favoriser la participation. Il est envisagé d’ouvrir 
une section jeunes au tournoi. Informations à communiquer à Alexis dès que possible. 
 

❖ Point cheerleading 

 
50% d’adhérents en plus par rapport à la saison dernière.  
 
Présence Stade des Alpes + présence Brûleurs de loups pour une 1ère prestation. 
Prochaines prestations : Brûleurs de loups + match FCG le 23 décembre. 
Camp d'entraînement en cours d’organisation : 22 et 23 octobre. 
 

❖ Direction Foot 

 
Cadets : pas de coaching staff et très peu de joueurs. 
Benjamin et Houssine font à point à l’occasion du prochain entraînement pour organiser une nouvelle 
répartition du coaching staff. 
Noémie et Sébastien organisent de la publicité pour faire du recrutement. 
Contact avec le collège Vercors qui permettrait d’intervenir directement au sein du collège. 
Etudier la possibilité de faire le même travail au sein du collège Stendhal par le biais de Sébastien. 
 



 

Pas de grande mobilisation au niveau des séniors : effets d’annonce aux entraînements mais tout le 
monde n’était pas présent. Suite à la communication sur facebook, une plus grande présence a été 
enregistrée ce soir. Très peu de nouveaux licenciés. 
 

❖ Vente de chocolats 

 
Organisation d’une action pour vente de chocolats à Noël. Aucun budget à prévoir.  
 
Prochaines réunions : 
 
Réunion du Bureau :  Lundi 7 novembre 2016 à 19h30 chez Most. 
 
  


