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PROCES VERBAL
Bureau Directeur Février 2016
Date

17/02/2016

Lieu

Locaux Most

Présence
Membres
bureau
Invités

A.Barbotin, P.Erbs, L.Lambert , E.Zarcone, E. André
C.Athanase, G.Palumbo, S.Lenormand, H.Madhi

Absence
Excusés

E.Vincent , S.Fatet

Non excusé

❖ Point financier
En l’absence de partenaires trouvés cette année, la fin de saison s’annonce compliquée, notamment la période
estivale.
A noter que les projets engagés par le club cette année ont rapporté de l’argent (vente de calendriers, papiers
cadeaux, 30 ans du club, vente de teddys).
En revanche, le nombre de licenciés, toutes sections confondues a été très inférieur au nombre de licenciés
attendus et les frais de formation, notamment au niveau de la section foot, ont été plus élevés que ceux qui
avaient été prévus dans le budget prévisionnel.
Le trésorier souligne l’importance d’anticiper les besoins de trésorerie.
❖ Bilan de la soirée de présentation de l’équipe
La soirée de présentation de l’équipe organisée au Gambetta a remporté un franc succès.
Le bilan financier de la soirée est très positif.
Le Gambetta, comme le club souhaite renouveler cet évènement chaque année, et y associer les partenaires
pour la remise des maillots.
❖ Fin de contrat de Benoît Charpentier
Le contrat de Benoît Charpentier prend fin le 26 avril 2016. Le salarié a fait part au club de sa volonté de ne pas
renouveler son contrat.
Un recrutement sera ouvert dans les prochains jours afin de prendre la suite de Benoît notamment s’agissant de
l’animation du Centre de Formation et du coaching des juniors.
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❖ Stand évènementiel
Pour la journée portes ouvertes programmée à Argouges le 12 mars prochain, et dans la perspective des
prochains évènements, le club doit disposer du matériel nécessaire à la tenue d’un stand.
Alexis est chargé de lister et de chiffrer le besoin.
❖ Bénévoles
Le club recherche des bénévoles pour l’ensemble des matchs de la saison, notamment pour tenir la buvette.
Un appel au bénévolat a été rédigé et sera diffusé largement afin de permettre aux bénévoles de s’inscrire pour
participer aux différents matchs et évènements de la saison, via un Doodle.
A noter que le match à Lesdiguières fait l’objet d’une organisation spécifique avec une première réunion de
travail organisée lundi 29 février à 20h00 dans les locaux de Most.
❖ Demandes de subventions
Un groupe de travail composé de Phil Erbs, David Dumas, Emmanuel Candelera et Sharon Lenormand sera
chargé de travailler sur les dossiers de subvention à compter du mois de mai 2016 et afin de préparer la saison
2016-2017. Les objectifs sont les suivants :
- recenser l’ensemble des demandes de subventions auxquelles le club peut prétendre
- définir un modèle comportant des éléments sur le projet du club, à utiliser pour l’ensemble des demandes de
subventions.
❖

Plaquette commerciale
Présentation de la maquette de la plaquette commerciale. Quelques réajustements nécessaires mais la
plaquette sera prête pour la saison prochaine.

❖ Section cheerleading
Célia présente l’organigramme de la section cheers qui s’articule autour de deux directions : direction sportive
(Célia) et directions administrative (Sharon et Géraldine). Cet organigramme devrait entrer en vigueur à compter
de la saison 2016-2017.
Un comité des athlètes permettra également aux cheers d’élire des représentantes chargées plus
particulièrement des échanges avec les deux directions.
Célia souligne les difficultés rencontrées par la section :
- Manque de coachs
- Manque de créneaux d’entrainement
Pour la saison prochaine, il faudra trouver des solutions pour lever ces difficultés.
Pour la saison prochaine, et sous réserve du nombre de licenciées et du nombre de coachs, il est prévu d’ouvrir
les sections suivantes :
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1 section compétition senior
1 section compétition junior
1 section compétition mini
1 section animation
1 section loisirs
1 section scolaire au lycée Argouges

Prochaine réunion de bureau : mercredi 23 mars à 20h30
Réunion pour l’organisation du match à Lesdiguières : lundi 29 février à 20h00
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