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Compte rendu réunion de bureau du 30/05/2022. 

Présents : Vincent T, Vincent M, Sandrine, Stéphanie, Loïc, thomas, romain, baptiste, Kévan, Gaëtan.  

Excusés : Jean-Louis et Brice. 

 

Rôle de chacun : 

 Président – Vincent T  Vice-président – Jean-Louis 

Trésorières – Stéphanie et Sandrine 

Secrétaire – Vincent M  correspondant – Marc 

Responsable sportif – Thomas 

Intendance - Loïc 

Correspondant seniors – Brice 

Commission animation – Kévan 

Matériel – Gaëtan avec Loïc Radigois 

Romain et Baptiste en attente. 

 

Point financier :  

Toujours pas reçu la subvention de la mairie (Sandrine se renseigne). 

 

Tarifs des licences 2022-2023 : 

Augmentation de 5€ pour toutes les catégories. 

Seniors ; 155€. 135€ si signature avant le 9 juillet. 

Loisirs ; 105€. 

U16, U17, U18 ; 110€.  U14, U15 ; 105€.  U12, U13 ; 100€. 

U10, U11 ; 95€   U7, U8, U9 ; 85€, 65€ si première licence. U6 ; 65€. 

Frais de mutation ; 70€ pour les seniors et les U18. 40€ pour les U12 à U17. 

Dotation pour les arbitres de 120€, pour les gardiens foot à 11 de 80€ et foot réduit de 50€. 
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Tournoi du 4 juin : 

Tarifs comme pour le bar habituel, pas de chenin au verre seulement en bouteilles (cubis pour le vin 

vendu au verre). 

Gâteaux ; 0,50€ la part fait par les parents. 

Sandwiches saucisses, merguez steak ; 3,50€.     Frites ; 2€ la baquette. Américains ; 5€. 

Prévoir du papier d’alu (Stéphanie). Cyril plastifie les tarifs. 

 

50 ans :  

Journée planifiée, Flo vérifie les horaires et renvoi aux clubs. 

 

Divers : 

Un stage pour les 9 à 13 ans sera organiser du 11 au 13 juillet, à finaliser. 

Flo a reçu une demande de la part des parents de Yann Dubois pour donner des équipements pour 

Madagascar, le bureau propose des anciens maillots. 

Congés sabbatiques de Flo ; pas de nouvelles, Vincent revoit avec Bruno. 

La signature du contrat d’Alexis doit être signé avant le 30 juin, il aura une réponse le 10. 

Demander à Flo de faire un planning le vendredi de la semaine suivante, pour que les membres du 

bureau et de catégories connaissent son emploi du temps, en cas de question de dirigeants. On le 

demandera aussi à Alexis. 

Faire une réunion avec les responsables de bar et des commissions pour faire un point. 

Plusieurs demandes de la part de Gwen :  

-du matériel (ballons, chasubles, plots, disques mur de mannequins). On lui demande de faire un 

devis. 

-un jeu de clefs vestiaire. 

-date des travaux de la fosse. 

 

Prochaine réunion de bureau le mardi 14 juin 19h00 au triple B. 
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