
Compte rendu de la réunion du 20/09/2022

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

Excusé: Brice , Romain, Baptiste

Plusieurs thèmes seront abordés:
1. La situation des salariés
2. Point sur les licences
3. Bourse aux vêtements
4. Tournoi et Animations
5. Divers

1. La situation des Salariés

Discussion de la situation du Salarié qui va bientôt prendre sa période de
congé sabbatique. Le bureau pense à des solutions pour ne pas infecter l’aide
FAFA due à la fin de sa période de travail. Concernant le deuxième salarié, le
bureau a entamé des démarches pour la création d’un contrat de service
civique. En attendant l’acceptation du service civique, le bureau a décidé de
créer un contrat à durée déterminée . On y trouve aussi un potentiel
renouvellement de ce contrat si le service civique n’a pas commencé avant la
fin du mois de septembre. Dans le cadre de ses missions , le salarié va remettre
en place un planning d’arbitrage qui va par la suite être distribué aux séniors
et aux U17.

2. Point sur les licences

Au niveau des licences, nous avons:
● 326 licences validées.
● 19 licences non validées
● 30 licences en attentes de signature et prises de contact

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.

3. Bourse aux vêtements

Le 17 septembre a eu lieu la première bourse aux vêtements, ainsi que
le lancement des premières commandes. Cette première édition est
plutôt positive avec la vente d'anciens maillots et d'équipements sportifs.
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Le bureau réfléchit à renouveler cet événement à la fin de la saison
sportive.

4. Tournoi et Animations

Réservation des salles de sports pour notre tournoi d’hiver. Le tournoi
aura lieu le 17 et 18 décembre. Les salles seront réservées à la mairie. Les
bulletins d’inscriptions ont été envoyés par notre salarié. Des maillots
du club seront mis en vente durant le tournoi. Nous allons aussi avoir
un tournoi en salle pendant les vacances de février. La commission
animation nous a informé que le repas du club aura lieu le 11 mars 2023.

5. Divers

● bon d’achat nike: commande de veste avec le logo du club pour
les dirigeant qui encadrent des équipe sur le terrain

● l’abonnement vestiaire : nous avons fait le choix de prendre 3
revues pour le club

● Le club va être récompensé  pour le travail fait pour le
développement du football feminin. Cette récompense a lieu
pendant l’assemblée générale du district de football de
Loire-Atlantique. Le club sera représenté du Président et club et
du responsable du pôle feminin du club

Prochaine réunion: 08 novembre
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