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Compte rendu de la réunion du 14/06/2022 
 
Présent: Romain, Stephanie, Sandrine, Gaetan, Vincent T, Marc, Brice, Jean-Louis, Vincent M, 
Thomas, Tonton, Baptiste, Kevan 
 
Dernière réunion de bureau avant les vacances. Plusieurs thèmes seront abordés: 
1. Souhait d’un service civique 
2. Stage d’été 
3. Le Tournoi de septembre 
4. Les différentes demandes de l'entraîneur sénior 
5. Les 50 ans du club 
6. Divers 
 
1. Souhait d’un Service Civique 
Le Bureau du FC Stéphanois a la volonté de continuer son projet de formation sportif et 
éducatif auprès des jeunes. De nombreuses actions (PEF, football féminin, tournois, …) et 
formations sont proposées et mises en place pour et par nos dirigeants / éducateurs de 
notre club. Par conséquent, le Bureau du FCS a pris la décision à l’unanimité de rechercher 
un Service Civique afin de l'aider dans l'apprentissage auprès de nos jeunes des valeurs 
fondamentales pour nous qui sont : Educatif, Tolérance, Convivialité, Sport, Respect. 
 
2. Stage d’été 
Le stage aura lieu du 11/07 au 13/07; 75€ les 3 jours, avec une sortie chez les pompiers. Le 
salarié du club va solliciter plusieurs personnes du club pour devenir accompagnateur durant 
ce stage. 
 
3. Le Tournoi de septembre 
Le tournoi aura lieu le 3 septembre. Le bureau a décidé du choix des catégories qui seront 
représentées durant ce tournoi : U15 masculin et U18 féminine. Le matériel utile pour le 
tournoi (tables, chaises, barnums,…) est déjà réservé auprès de la mairie. 
 
4. Les différentes demandes de l'entraîneur sénior 
L'entraîneur sénior a fait un devis concernant ses différentes demandes. Ceci représente un 
investissement d’environ 1200€. De plus, l'entraîneur sénior propose d’investir sur du 
matériel vidéo pour filmer des matchs des différentes équipes du club. Le bureau lui valide 
les différentes demandes. 
 
5. Les 50 ans du club 
La commission organisatrice de cet événement est très satisfaite. D’un point de vue 
financier, l’événement représente un déficit important dû aux différents intervenants pour 
l’animation (DJ, Freestyler, Artiste,...). La commission d’animation, en accord avec le bureau , 
va donner les verres, gravés 50 ans du Fc Stephanois, au bar du Fc Stéphanois. Le bureau 
souhaite féliciter les différents bénévoles durant cette journée des 50 ans. Plus 
particulièrement, les membres de la commission organisatrice de cet événement. 
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6. Divers 
Le bureau discute de l’organisation des équipes de bars. L’année prochaine, nous allons avoir 
6 équipes de bar. Une équipe loisir crée une nouvelle équipe de bar. Nous y retrouverons un 
membre du bureau dans chaque équipe de bar. 
 
Concernant le nouveau bureau, l’affectation des postes de certains postes est encore à 
revoir. 
 
Le bureau a pris la décision de donner une participation pour le tournoi U15F-U18F en 
Espagne: 500€ de la part du club. 
 
Mise en place d’un cadenas dans la réserve  
 
Rassemblement des responsables de commission : une réunion à la rentrée 

 

Prochaine réunion: date à définir 
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