COMPTE RENDU N°2
REUNION DU 20 DECEMBRE 2017
Présents : F. NIVET, N. RICHARD,, D. DELFORGE, J. HAMELIN, A. AUDIGER, M. AMPERE
Absents : A. FLEURY, C. LEBLOND, B. NICOT
Début de la réunion à 19h30
ORDRE DU JOUR
1/ Indémnités coachs :
Mise en place d'un tableau récapitulatif pour les indemnités kilométriques des coachs.
Vote du montant kilométrique : 0,40 € / Km.

2/ Recherche de sponsors + calendriers :
Demande beaucoup de temps et d'organisation (photos), pour peu de recettes.
Be Burger : intéressé pour apparaitre sur le coffre à ballon,
V and B : participation de 400 €, à voir sur les modalités (prêt tireuse + bière sur le week-end
CDF U17F le 24 et 25 Février 2018).

3/ Organitation bureau : (CR réunion, animation, demandes de subventions)
- Galette : Date : 21/01/2018, Qté : 7 frangipane + 7 pommes. A voir avec Sylvie où on les a
commandé l'année dernière.
- Sono mobile : A réserver au service technique la semaine précédant les matchs, et à récupérer le
vendredi.
- A voir pour mettre en place une tombola lors des matchs pour gagner un panier gourmand.
- Dossier de subvention du conseil départemental à rendre pour le 19/01/2018.
4/ Ecole d'arbitrage :
Aucune candidature pour suivre la formation mise en place par Christian BLACHIER.

5/ Rassemblement U11 :
Imposer aux filles de se présenter aux rassemblements qui permettent de suivre l'évolution de la
formation des joueuses.

6/ Divers :
- Marilou va réaliser une étude concernant l'achat d'un minibus,
- Virement d'argent du Livret A sur un compte en parts sociales avec un meilleur taux d'intérêts,
- Stationnement gênant : Encore des plaintes lors d'un plateau, plusieurs manifestations par d'autres
associations en même temps,
- Penser à animer la page Facebook du club,
- Réunion d'information (obligatoire) à Saran le 13/01/2018, qui peux y aller ?
- Le crédit agricole a besoin d'une facture pour la somme de 50,00 € de participation au club,
- Loto : Date : 31/03/2018. Commencer à rechercher des lots, voir avec le Crédit agricole pour
l'impression de flyers et affiches.
7/ Bilan sportif :
- Match PRF du 13/01/2018 avancé à 18h,
- Problème de comportement des U15.
Date de la prochaine réunion ?

Fin de la réunion à 22h00.
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