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23/03/2016
Locaux Most
A.Barbotin, P.Erbs, E.Zarcone, E. André, L. Lambert

C. Tartik

❖ Point budgétaire et financier
La situation financière du club est délicate pour la fin de saison, compte tenu notamment des
déplacements encore prévus, toutes disciplines confondues et des frais d’arbitrage et de secourisme
pour les matchs à domicile.
❖ Remplacement de Benoit CHARPENTIER
Plusieurs candidatures en cours d’examen. Modalités financières à définir.
❖ Recrutement d’un salarié
Un poste est ouvert depuis plusieurs mois pour assurer les animations. Une seule candidature reçue
à ce jour. Le candidat n’a pas souhaité donner suite à la proposition du Club.
Le profil de poste sera revu et publié à nouveau.
Réflexion en cours sur d’autres types de contrats qui permettrait au Club de recruter à moindre coût
et sur la dissociation éventuelle des missions administratives et sportives.
Réflexion sur la possibilité de confier les animations à d’autres personnes que des salariés, contre
rémunération.
❖ Organisation du match au Stade Lesdiguières
Projet de drapeau pour l’entrée des joueurs : 200 euros, financé en quasi-totalité par les joueurs.

Billetterie : entrées plein tarif : 7 euros et tarifs réduit : 5 euros
VIP : tarif d’entrée en cours d’étude (prestation dinatoire complète + vin + softs + champagne)
Communication : 8000 flyers A5 recto-verso (entrée gratuite sur présentation du flyer complété des
informations utiles pour la participation au tirage au sort)
500 Affiches 60x40 cm
Animation : sonorisation assurée par Dj Lorenzo.
Bénévoles nécessaires : 21 (buvette, merchandising, accueil).
Sécurité : agents nécessaires : 7
Animations prévues et tirage au sort.
Matériel de traçage demandé à la mairie de Thonon-les-Bains.
❖ Buvette Espagnac
Contact pris avec les Catalans pour aménager la buvette du stade Espagnac. Le matériel inutilisé
sera retiré de la buvette pour faire de la place et permettre une meilleure organisation.
Proposition de rédaction d’un courrier commun avec le Club des Catalans pour demander à la mairie
d’être informé de l’utilisation de la buvette par d’autres clubs.
❖ Points divers
Plaquette club : Une maquette a été soumise par Sonia La Greca au bureau. Un retour doit être fait
pour avancer le projet.
Prochaine réunion :
Mercredi 20 avril 2016 à 20h30

