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PROCES VERBAL
Bureau Directeur Avril 2016
Date

20/04/2016

Lieu

Locaux Most

Présence
Membres
bureau
Invité

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

Absence
Excusé

C. Tartik

Non excusé

❖ Point budgétaire et financier
Trésorerie disponible jusqu’au mois de juin. L’été s’annonce difficile, notamment pour payer les
salaires sans entrées d’argent prévues.
❖ Attribution terrains/gymnases saisons 2016-2017
Réunion programmée le mardi 26 avril pour l’attribution des gymnases : Géraldine sera présente pour
la section cheer.
Réunion programmée le mercredi 27 avril pour l’attribution des terrains : Benjamin et Manu C. seront
présents.
❖ Eté Oh Parc
Phil complète le formulaire d’inscription.
Il se rapproche des sections flag et cheer pour savoir qui peut se rendre disponible, en plus des deux
salariés, pour assurer les animations.
❖ 3000 Ballons
Manu C travaille actuellement sur le dossier de subvention de la Métro pour le projet 3000 Ballons.
Phil doit compléter le dossier avec les éléments financiers demandés.

L’objectif est de financier ce projet en totalité grâce aux partenaires institutionnels. Les devis
devraient prochainement être relancés afin d’être prêts à commander les ballons dès que toutes les
subventions auront été versées et assurer la distribution en septembre-octobre 2016.
❖ Agrandissement du Bureau
Un agrandissement du Bureau sera proposé à la prochaine AG. Dans l’attente, le Bureau actuel a coopté la désignation de Manu C. en qualité de vice-Président chargé des relations avec les
institutionnels.
Une modification des statuts sera proposée
❖ Changement de banque
Le Bureau étudie l’opportunité de changer de banque.
❖ Recrutement
Deux postes seront prochainement ouverts : un poste d’animateur et un poste d’administratif.
Le Bureau étudie des modalités de recrutement spécifiques qui permettraient de faire financer en
partie les salaries des salariés afin de réduire la charge afférente pour le Club.
❖ Points divers
Le Bureau souhaiterait favoriser la participation de l’ensemble des licenciés à la vie et aux décisions
du Club.
Pour ce faire, il est proposé de diffuser à l’ensemble des licenciés les points inscrits à l’ordre du jour
des réunions du Bureau 7 jours avant afin de permettre à ceux qui le souhaitent de faire remonter des
remarques, questions et observations diverses ou d’inscrire tout sujet à l’ordre du jour de la réunion.
Prochaines réunions :
Réunion de débrief match Lesdiguières : Vendredi 22 avril 20h30 au Tri Nations
Réunion du Bureau : Mercredi 18 mai 2016 à 20h30 chez Most
AG du Club : Lundi 20 juin 19h30 à la Maison des Associations

