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Compte Rendu 

Réunion CA du 24 Avril 2018 : 
 

Début de la réunion 19h. 

Fin de la réunion 22h. 

 

Ordre du jour : 

 

– I/  Ordre dans le bureau. 

– II/  Préparation de la saison prochaine. 

– III/  Planning de fin d'année. 

– IV/  Dossier CNCS. 

 

Les présents à la réunion sont : Thierry, Jérémie, Willy, Jessy, Mathieu, Jordan, Jeremy. 

 

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

I/ Ordre dans le bureau : 

 

Stagnation du bureau. 

– Plusieurs personnes ont des doubles ou triples casquettes. 

– Pas assez de gens dans le bureau. 

– Manque d'investissement des adhérents, manque de bénévoles. 

– Aucune visibilité des uns des autres. 

– Un ras de bol général. 

On a des problèmes mais qui ont des solutions : 

– Demander si on a des questions ou des soucis. 

– Pas assez pédagogue de la part du Bureau et du CA envers les adhérents 

– Communiquer plus pour rester souder. 

 

 

II/ Préparation de l'année prochaine. 

 

- Demander aux personnes qui ont 2 ans dans le club de participer au Bureau ou au CA. 

– Pareil pour la formation arbitres. 

– Jessy ne sera pas coach principal l'an prochain (marre des entrainements à peu de joueurs, 

l'administratif) 

– Projet flag s'inscrire en D2. 

– Les Cheers arrêt de la section sauf si section cohérente (100% compet, ou 100% loisir). 

– Refaire un spot au cinéma à pôle sud (entre 700 et 800 euros). 

– Trouver des présentations pour que les sponsorings aient l'impression de faire du social. 

– Le clip pour le cinéma est déjà préparé. 

– Développement du flag recrutement sur les animations. 

– Projets de faire des animations avec des entreprises (flags, Cheers, foot us) 

– Les anciens resté pour le bénévolat. 

– Autorisation pour les marquages sur le container. 

– Nouvelle fédération pour le foot us (ce sera plus facile à gérer). 
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III/ Animations : 

 

– Le Big Game s’est bien déroulé 

– 30 Juin fête des écoles de BG 

– 27-28 avril le festival américain. 

– La date de l'AG est fixée au 16 Juin (réunion et barbeuc). 

 

 

IV/ Dossier CNCS : 

 

– Toute demandes en dessous de 1500 euros ne seras pas étudiée. 

– Si 3 projets d’une valeur de 1500 euros si un est refusé les 3 autres aussi. 

– Sur un projet de 1500 euros on doit acheter un ou des trucs qui valent 2200 euros, car l'état prend en 

charge jusqu’à 75% 

– Faire grossir le temps des bénévoles pour l'association. 

– Miser les actions sur le long terme. 

– Spots au cinéma pour dénoncer les discriminations (femmes, préjugés,) ? 

– Sport, santé, lutte contre l'obésité, facturation d'une nutritionniste. 

– Handicap : maillot de flag pour les personnes qui sont en fauteuil, personnes qui ont un gabarit assez 

fort pour se remettre au sport qui est fait pour eux. 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h00. 
 


