
Compte rendu de la réunion du 23/08/2022

Présent: Romain, Stephanie, Sandrine, Gaetan, Vincent T, Marc, Jean-Louis,
Vincent M, Thomas, Tonton, Baptiste, Kevan

Excusé: Brice

Plusieurs thèmes seront abordés:
1. La situation du salarié
2. Point sportif
3. Point sur les licences
4. Bar-Lieu de convivialité
5. Intervention des commissions et de la Mairie
6. Divers

1. La situation du Salarié

Discussion de la situation du Salarié qui va bientôt prendre sa période de
congé sabbatique. Le bureau cherche des solutions pour ne pas infecter l’aide
FAFA dû à la fin de sa période de travail. Le salarié fait la revue des
encadrements de chaque catégorie. Il prépare la distribution des di�érents
équipements pour les responsables d’équipe. Le temps de travail du salarié
est réparti en 2 parties : sportif / administratif. Il envoie son planning aux
responsables de catégorie. Avant son départ, il accompagne le potentiel
deuxième salarié pour le remplacer durant sa période d’absence.Le bureau a
entamé des démarches pour la création d’un contrat de travail

2. Point sportif

En raison d’un nombre insu�sant de licence pour la catégorie U14-U15. Nous
avons décidé de ne pas faire d’équipe U14-U15 ainsi que d’équipe U18. Par
conséquent, les licenciés U15 intègrent l’équipe U17. Pour les joueurs U18, ils
intègrent la catégorie Senior pour la saison 2022/2023.

3. Point sur les licences

Au niveau des licences, nous avons:
● 299 licences validées.
● 13 licences non validées
● 16 licences en attentes de signature
● 32 licences en prises de contact
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Les bons d’achat o�erts par le club aux dirigeants, pour leur investissement
au sein du club, ne permettent pas d’obtenir une réduction sur le prix de la
licence.

4. Bar- Lieu de convivialité

Nous allons avoir une légère augmentation du tarif du bar au niveau de
certaines boissons. Le bureau réfléchit encore à la mise en place d’un
couvre-feu pour la fermeture du lieu de convivialité du vendredi soir.
Nous avons aussi le début des tournées du bar à partir du premier tour de
coupe de France.

5. Intervention des commissions et de la Mairie

présent :
● Alain Farci , représentant de la mairie
● Florian Couetoux, salarié du club
● Steve Adam, représentant de la commission arbitre

Concernant la rénovation du petit synthétique, nous avons un retard de 3
semaines sur le début des travaux. Le terrain sera équipé en liège. La peinture
extérieure des locaux du complexe sportive sera refaite au fur et à mesure de
l’année. Nous avons la mise en place du système de vidéosurveillance. Le
réseau plus puissant wifi présent dans l’enceinte du complexe va être mis en
place. Des parkings vélo vont être installés à plusieurs endroits. Le club a
abordé le sujet d’un potentiel agrandissement du bar ainsi que la création
d’une tribune. Le représentant de la mairie nous certifie qu’il n’y pas
d'investissement avant la fin du mandat.

Arbitrage: 5 arbitres. Commencer à prévoir l’avenir. Il faut relancer des arbitres
bénévoles pour le passage de formation. Remboursement des équipements
pour les arbitres

6. Divers

● 17 septembre: Création de la bourse aux vêtements, ainsi que le
lancement des premières commandes. Les équipements seront en
exposition au sein du complexe.

● Après la reprise des championnats, nous demandons à chaque
catégorie, d’accueillir uniquement aux entraînements, les joueurs qui
ont une licence valide.

● Un nouveau maillot pour les seniors A  est à venir.

Prochaine réunion: 20 septembre
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