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COMITE DIRECTEUR 02/10/2017

Proposition de GUY : au vu des difficultés de  gestion au quotidien du club, il propose de données au vis-président pouvoir de 

prendre des décisions, avec ou nous contact avec le président. 

Adopté par le comité directeur

2ème proposition : Gestion des conflits : Il souhaite un médiateur qui puisse gérer ces conflits qui en réfère si nécessaire au comité 

directeur et éviter d'avoir de mails des échanges à plus en finir. Cela doit gérer les PB : Educateurs Parents - Parents / éducateurs et 

éducateurs / joueur - Educateur (entre joueur et joueur c'est l'éducateur)

L'idée est de donner un carton jaune en premier puis exclusion si cela se reproduit - Vote à 8 pour ok contre 1 contre et 1 qui 

sabstient. Fred Mazuir est ce médiateur.

Rmq de Benoit/Fred : il faut par contre expliquer aux jeunes pourquoi pour éviter des frustations. Il faut faire attention dans notre 

discours aller jouer en B n'est pas une punition.

Communiquer au sein de club de l'existance de ce médiateur 09/10/2017

COMITE DIRECTEUR 02/10/2017 Les membres du comité directeurs doivent se présenter au près des membres de l'organigramme technique

Intervention du comité directeur lors de la prochaine réunion des 

éducateurs le 7 novembre 07/11/2017

TOUTES COMISSIONS 02/10/2017 Demande de Laurent : Que chaque commission écrive ce qu'il font et doivent faire afin de déterminer le champs de chacun A voir avec la mise en place des resulsts de la commision structutation club Comission structuration 31/01/2018

LICENCIE 02/10/2017

242 faites - 51 en attente

33 en séniors  30 en 18 (5 en attente)

Baisse chez les petits et les filles

Demander aux vétérants de faire leur lcence

Les éducateurs doivent relancer les parents  Voir avec Xavier pour comparer 

enfant présent et liste licence faite Pauline 11/10/2017

TECHNIQUE 02/10/2017 Pour le moment pas de priorité - Il faut que les séniors se maintiennent  maintien des 18 access et 15 access

DEVELOPPEMENT TECHNIQUE 02/10/2017 Mettre en place des actions pour dynamiser la section foot en donnant des tâches dans ce sens aux emplois civiques

SPONSOR 02/10/2017 BENOIT essaie de nous trouver un ordinateur

INFRASTRUCTURE 02/10/2017

Plaine a été sablé aujourd'hui - il est encore interdit jusqu'à fin octobre - Guy doit voir la mairie pour demander un entretien régulier 

du terrain en fonction de ce que lui a dit la société chargé du sablage

Réunion prévue à la mairie pour faire un point sur projet des bâtiments et parking

CONVIVIALITE 02/10/2017

une bourse aux joueuts prévue le 12 novembre ( entrée payante - exposant payant - appel aux dons de jouets aux club qui seront 

revendus au profit du club + un redonner 1/3 à une association local ou autres) A intégrer dans le PEF

En mars date à prevoir pour un loto

1 juillet assemblée generale

Réflexion sur deux dates pour faire des repas festives

demander SUM pour Tournois Paul Babaret Le 25 mai 2018

Communication à faire sur site internet (dans convocation)

Guy s'oocupe de de voire avec le bien public pour avoir un encart

Info passe dans dans le zaping

aller à la réunion du 6 oct pour réserver les salles auprés de la mairie Comission convivialité

EQUIPEMENT 02/10/2017

Cmd en cours et en retard car première CMD pas passez importante

Maillot en sublimation  en cours mais il faut 3 mois - On a l'obligation d'en faire il faut vérifier les termes exactes du Contrat

FEMININE 02/10/2017

Pb en EFF il y a des toutes petites et des grandes (les grandes sont pas assez nombreuses pour faire une équipe à 8) il faut recruter 

des filles

U15 F : 8 licenciées Gevrey manque un éducateur de Gevrey - Léa après l'incomprehension qu'il y a eu entre elle et Franck 

Mangematin a été mis sur les U15B - 

U18 F : 1 licenciée géré par Ophélie et un éducateur de saulon

Les filles vont jouer avec un maillot spécifique entente Violette marqué entente Gevrey Saulon (payé par sponsors saulon + Parents 

de Gevrey) 

Réexpliquer son rôle si on remet Léa avec les filles 

Il faut voir qui on met sur les U15G ou sur les U15F on a léa il faut trouver 

une nouvelle machine

Le président doit appeler le club pour voir comment cela se fait qu'une 

décision sans en parler avec le club Gevrey

?

COMMUNICATION 02/10/2017

Attention de ne rien faire sans en parler avant à la comission de communication afin d'éviter les redondances

Les informations pour le prochain stage de foot ont été transmises via flyer, affichage et site internet

Info sur la bourse aux jouet à faire

voir pour un document de pérsentation du club poir les sponsoring Comission communicationLE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

SPONSORS 02/10/2017

Besoin d'un document plus fini pour présenter le club

B. Joly reprsentera le club dans le club des entreprise de Gevrey

Etablir le budget nécessaire à cette communication en lien avecla 

commission communication

Trouver un ordinateur pour remplacer celui de Xavier qui a 15 ans et 

commence à avoir des pb de compatibilités Comission sponsor 30/10/2017


