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PROCES VERBAL
Bureau Directeur Juillet 2016
Date

18/07/2016

Lieu

Locaux Most

Présence
Membres
bureau
Invités

A.Barbotin, E.Zarcone, E. André, L. Lambert, E. Candelera
H.Madhi, S.Jallier

Absence
Excusés

C. Tartik, P. Erbs

Non excusé

❖

Bilan de l’Assemblée Générale

Peu de présents. AG un peu longue au regard de la révision des statuts.

❖

Candidatures head coach pour la saison 20162017

Etude des candidatures de plusieurs coachs potentiels.
Budget prévisionnel à établir pour le soumettre à Phil et prendre une décision au plus tard au 1er août.

❖

Présentation du projet de Sébastien JALLIER :

25 ans. A entrainé principalement au basket. 1ere année de foot US.
Animateur BAFA/BAFD  Animateur BPJEPS sports collectifs.
Expérience salariée dans un club omnisports à Bordeaux. Expérience des projets : a monté un projet de
“vacances sportives” pour 45 jeunes (recherches de partenaires, recherches de subventions,
planification, animation).
Souhait de développer un projet animation périscolaire + vacances sportives + camps d’étté sports
américains + recherche de sponsors.

Relève d’un CUICAE à compter d’octobre 2016. Pourrait relever d’un emploi d’avenir (meilleure prise
en charge pour un contrat de 35h).

❖

Bilan BBQ

Organisation du BBQ a permis de dégager 300 € de bénéfice pour le Club.
Volonté de renouveler l’opération en septembre pour relancer la saison. Le stade est déjà réservé pour
le “testing day” le samedi 10 septembre 2016. Le BBQ pourrait être organisé dans la foulée à midi, selon
la même formule.

❖

Projets divers

Grosse organisation à prévoir pour une soirée FranceEtatsUnis en novembre 2016, organisation
conjointe avec le Cercle 1892. Idée de présenter le projet du Club, l’équipe devant les membres du
Cercle et leurs invités.
Volonté de jouer les 5 matchs de saison régulière à Lesdiguières. Houssine fait une préréservation pour
5 des 10 dates auprès de la mairie.

❖

Plaquette

2 devis reçus ce jour pour l’impression de la plaquette.
Présentation et finalisation de la dernière version de la maquette.
Intégrer le lien avec le Cercle 1892.

Prochaines réunions :
Réunion du Bureau : Lundi 8 août à 19h30 chez Most.

