
 
Compte rendu Réunion FC DAINVILLE du 13.04.2016 à 19H

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

Excusés : S. DRELON, A. ARBINET, M. DENYS et  L. FONTAINE.
  
Absents : M. BOURSIN, F. MARTINACHE.

Le président lance l’ORDRE DU JOUR     : 

 1. / LICENCES

A ce jour, le club compte :

 321 licences enregistrées  pour 300 licenciés. (21 licenciés sont joueurs et 
dirigeants en même temps,  ils ne sont donc pas comptabilisés deux fois). 

 9 babys.                                                   

 9 licences non réglées : Séniors (5), U16-17-18 (1), U14-15 (1), U8-9 (1) et U6-
7 (1). Un listing détaillé des licences non réglées a été établi. Il est distribué 
au président et affiché au stade.

 La date limite pour la saisie des demandes de licences 2015-2016 dans 
Footclubs est fixée au 30 avril, il ne sera plus possible de créer de nouvelles 
licences après cette date.

 2. / ALBUM PHOTOS

 A ce jour,  les 1699 pochettes de la première commande  ont été vendues. Il n’en 
reste plus que 300 à vendre sur les 1500 de la deuxième commande. Une dernière 
commande de 495 pochettes a été réceptionnée. A partir de mai, il sera possible de 
commander les étiquettes manquantes sur internet.

 3. / TRESORERIE

 La trésorière effectue un bilan global des comptes à ce jour. 

 4. / FACTURE LAMPIN

 Le président a reçu une nouvelle relance par mail de la Brasserie LAMPIN concernant 
la facture à régler (en attente).

 5. / TOURNOI DE NOËL
 La facture des trophées et coupes a été réceptionnée.

 6. / REPAS VETERANS

 Il s’est très bien déroulé hormis le changement de tarif à la dernière minute pour la 
sono. Un petit bénéfice a été calculé.

Siège social : Stade Municipal - Rue Ampère – Tél : 03 21 51 29 67



 7. / TOURNOI DE PENTECOTE

 Suite au report de plusieurs matchs les 14, 15 et 16 mai, le tournoi  est annulé. Seul 
le plateau U6-U7 du samedi matin sera maintenu.

 8. / LABEL DE FOOTBALL FEMININ

 Suite à l’avis favorable pour la participation au programme éducatif fédéral, nous 
devons organiser un nouveau rendez-vous avec  le district afin d’obtenir le label de 
football féminin.

 Lors de la semaine du football féminin  du 7 au 14 mai 2016, le club doit organiser 
une manifestation, un rassemblement féminin ou  une journée porte ouverte. Il a été
vu avec les responsables des jeunes féminines d’organiser cette action le 14 mai où 
seront mis en place des ateliers afin de sensibiliser les pratiquantes aux lois du jeu. 

 9. / DIVERS

 Une nouvelle imprimante est demandée (en attente).

CLOTURE  DE LA REUNION A 20H30 ; 
PROCHAINE REUNION BUREAU : LE 18.05.2016 à 19H.


