
 
Compte rendu Réunion FC DAINVILLE du 09.09.2015 à 19H

Présents : L. LEFEBVRE, L. DUMETZ, L. DENYS, P. FRAPPIN, M. BOURSIN, L. FONTAINE, C. FRAPPIN,                      G. 
LEGRAND,  M. MORMAND, J. PITACH, E. ROBACHE et  M. ROBACHE.

Excusés : C. RAUX, S. DRELON, A. ARBINET, M. DENYS et F. MARTINACHE
  
Absents : /

Le président lance l’ORDRE DU JOUR     : 

 1. / LICENCES

A ce jour, le club compte :

 138 licences enregistrées  pour 125 licenciés. (13 licenciés sont joueurs et dirigeants en même 
temps,  ils ne sont donc pas comptabilisés deux fois).

 8 babys.                                                   

 Un listing des licences non réglées sera établi pour la prochaine réunion.

 2. / ENTRAINEUR SENIORS

 Le président va rencontrer Raymond BEUDEART  afin qu’il reprenne son rôle d’entraineur auprès des 
séniors.

 3. / PAQUETAGE 

 La première commande (une centaine de paquetages) a été effectuée. Une deuxième est en cours.

 4. / TOURNOI VETERANS 2015-2016

 Suite à la réunion restreinte du 14.08, le tournoi a été annulé (peu d’équipes inscrites).
 

 5. / LOTO DU 07.11.2015 

 COMMUNICATION

 L’animateur Bruno s’occupera comme l’année dernière de l’animation et des réservations.

 Des grandes affiches ont été effectuées et seront publiées  trois semaines avant l’évènement dans 
la ville et aux alentours...

 ORGANISATION

 Comme l’année dernière, le loto est organisé par le FC Dainville uniquement.

 Horaires d’ouverture des portes et début du jeu à déterminer.

 Lors de la prochaine réunion bureau, le point sera effectué sur les bénévoles pouvant s’occuper 
de la préparation de la salle, des caisses restauration et cartons, du bar et de la restauration.

 Il faudra également régler le problème du chauffage de la salle et du micro. Ceux-ci ne 
fonctionnaient pas correctement l’année dernière. 
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 6. / COMMANDE MATERIEL

 Une réunion entraineurs est programmée le 16.09.15 afin de connaitre les besoins de chacun.

 7. / ALBUM PHOTOS

 La première séance s’est déroulée le 26.08.15 de 13h30 à 21h ; 120 licenciés ont été photographiés. 
Une deuxième est prévue le 12.09.15 de 9h à 11h30.

 8. / TRESORERIE

 La trésorière effectue un bilan global des comptes à ce jour et nous informe du montant enregistré pour
les licences. La carte bleue est toujours en cours.

 9. / DIVERS

 Un tableau sera effectué par Laurent FONTAINE pour les lavages maillots.

 Une nouvelle imprimante est demandée.

 Le président va demander un rdv auprès d’Éric Delporte afin d’obtenir d’autres subventions (conseil 
général, …).

CLOTURE  DE LA REUNION A 20H30 ; 
PROCHAINE REUNION BUREAU : LE 07.10.2015 à 19H.


