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Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
du jeudi 6 octobre 2011

Présents : BOUGNAS Frédéric - Président
GARCIA Nathalie - Trésorière
ROUSIC  Silvio - Secrétaire
NOEL Benjamin - Vice-Président
AIRAUDO Jean-Maurice - Vice-Président
CORSI Christine - Secrétaire adjointe

Absents : DUSQUENE Rolande

-----------------------------------------------
Ordre du jour :

A/ Bilan début de saison
B/ Rapport de l’audit du District pour l’école de foot
C/ Finalisation dossier de subvention CPA
D/ Dossier d’obtention de l’agrément sportif
E/ Planification des manifestations

-----------------------------------------------

A / BILAN DEBUT DE SAISON

A ce jour, il y a 77 licenciés enregistrés. D’autres licences restent à venir. 
Le bilan est positif, car nous avons atteint le cap des 50 jeunes. (entre 5 et 13 ans). 
Il existe un effectif important sur les catégories débutantes et poussines qui nous permet de nous 
projeter sur l’avenir plus sereinement car ces enfants sont déjà « aux couleurs » du club.
La catégorie Benjamine avec l’entente avec Saint-Cannat, nous a permis de garder dans notre club 
nos jeunes, mais aussi quelques  anciens joueurs qui sont revenus chausser les crampons avec eux.
Le groupe loisir reste sur la même dynamique. 
L’entente avec Lambesc pour les vétérans fonctionne à merveille, elle permet à nos « vieux » 
d’effectuer une saison entière sans bobos.

Le CA est heureux de voir que le travail fourni pour les créations d’entente avec les villages voisins 
n’est pas resté vain. Il n'y a que des retours positifs de la part des licenciés et des éducateurs.



B/ RAPPORT DE L’AUDIT DU DISTRICT POUR L’ECOLE DE FOOT

Rappel : un audit a été demandé par le club auprès du District de Provence pour la création d’une 
future école de foot labellisée FFF d’ici 2 ans.

L’école de foot est le projet sportif principal. Le but est la transformation du club en un club 
formateur de jeunes footballeurs mais aussi de formation d’éducateurs dans le foot animation afin 
de structurer solidement le FCR.
Le compte-rendu de cet audit nous permet de savoir exactement où nous en sommes, mais surtout 
comment arriver à cet objectif et nous permet de dialoguer avec les institutions en place afin qu’ils 
nous apportent leurs aides.

Possibilité de consulter le compte-rendu en annexe.

C/ FINALISATION DU DOSSIER DE SUBVENTION CPA

La trésorière précise qu’après le regroupement de toutes les factures, le prévisionnel a été atteint. La 
CPA n’a pas tenu compte de l’annulation des tournois de la saison 2009/2010 et nous accordera de 
ce fait malgré tout 1500€.

D/ DOSSIER D’OBTENTION DE L’AGREMENT SPORTIF

Le Vice président, Mr AIRAUDO, s’occupera de prendre en charge ce dossier et le suivi de 
l’agrément sportif, mais aussi de prendre tous les renseignements nécessaires pour l’utilisation des 
chéquiers « lattitude 13 » et « ANCV ».

E / PLANIFICATION DES MANIFESTATIONS

LE FCR est en attente d’une convocation de la commune pour la planification des manifestations 
pour paraître sur le calendrier officiel de la mairie.

Les dates à noter :

29 Oct. 2011 : stage progression 13

31 Oct. Au 2 Nov. 2011 : 1er stage de foot organisé par le FCR, pour les 6-16 ans, sous la direction 
de Gilles SALANI, Breveté d’État.
Un affichage est prévu dans tous les commerces du village et distribution de flyers aux enfants.

17 Déc. 2011 : LOTO  du FCR au cercle (à confirmer en simultané avec le Rancard)
Madame Corsi doit fournir la liste des partenaires du loto 2010. suite à quoi chaque membre du CA 
prendra en charge la démarche auprès des entreprises et commerçants partenaires. 
Il faudra aussi faire un courrier général à donner aux parents qui pourraient via leurs entreprises être 
susceptibles d’obtenir des dons.

Vacances de Pâques 2012 : Stage organisé par le FCR

Avril 2012 : Tournoi Débutants



12 Mai 2012 : Tournoi Poussins et Benjamins. Il faudra déjà prévoir des réunions rapidement et se 
baser sur le tournoi de l’an dernier pour  améliorer les points négatifs.

9 Juin 2012 : Tournoi vieux crampons + fête du club.
Changement de formule : nous souhaitons inviter Saint-Cannat, Lambesc, Charleval, Eurocopter. 
Les clubs invités pourraient venir avec une équipe de jeunes. Le tournoi serait entrecoupé par des 
matchs d’enfants, afin que les générations se mélangent. Dans l’esprit, le tournoi débuterait en 
début d’après midi pour finir en soirée avec un repas entre participants et licenciés du club.

En 2012 : 80 ans du club. La date n’est pas encore programmée. La mairie via l’adjointe des Sports 
nous aidera pour l’organisation de cette journée.
Le FCR aimerait dans le principe offrir un apéritif à toutes les personnes qui ont participé de près ou 
de loin à la vie du club, les habitants, les supporters…tout cela pour échanger anecdotes, expo 
photos, etc…


