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

Compte Rendu
Réunion CA du 5 Juin 2018 :
Début de la réunion 19h.
Fin de la réunion 22h.
Ordre du jour :
– I/
– II/
– III/

Sujets divers
Préparation de l’AG.
Autres questions

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Début à 19h30.
I/ Sujet divers :
Bilan matériel :
- Pour la commande maillot les 2 parties sont fautifs.
- Annulation de la commande par c'est erreur.
- Réfléchir au prochain bureau si on garde le même fournisseur.
- Faire peut être une dernière commande sur Kryate.
Bilan trésorier :
- Nouveau format Excel pour la trésorerie (le rendu est bien).
- Réfléchir si le prochain bureau de garder le tableau ou utiliser une licence.
- Penser à avoir une carte bancaire ou tpe pour les événements. Se renseigné si on peut les utiliser ou
pas en option.
- Possibilité de prendre les licences par le biais de internet.
- Erreur de débit en comptabilité depuis septembre 2017 en 2 fois 240 euros.
Bilan bar :
- La vitrine a vendu pour 170€ de produits, un tiers est partie au sponsors.
- C'est amorti à moitié, cela reste un investisment.
- La caisse du bar fait un bénéfice de 1200 euros.
- Il y aura moyen de trouver des bonnets, écharpe ou casquette.
- Si excédent de trésorerie le bénéfice ira sur le livret A.
- Le passage à la bière à 2 euros en match est plutôt bien passé.
- Le Jamboree pour les U19 a été catastrophique pour le bar car seulement 14 repas vendus.
Bilan mairie :
- Invitation envoyé au maire de la ville pour assister à l'assemblé général.
- Rencontre de la journaliste prêt à donner un coup de main à la rentrée.
Bilan des coachs :
Jessy :
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voir avec le flag s’ils veulent pas monté en D2.
- Pour la validation de la D2 il faut avoir des filles et de l'effectifs ou de l'engagement.
- Jessy est très content de finir deuxième du championnat.
- Faire des animations pour le flag pour recruter de nouveau joueurs.
Willy :
- Pour l'effectifs sénior le mieux sera de joué à 9 vu l'effectif.
-> Peut être faire une entente avec un autre club.
- De gros blessures chez les junior.
-> Peut être faire aussi une entente avec un autre club.
- Les filles peu motivés à s'entrainer.
- Mauvaise organisation au niveau du rassemblement au Mans.
- Le ras le bol des cheers, acté pour fermer la section à l'ag.
- Ouvrir une école flag/ foot us sur le samedi après-midi au terrain des rouleaux.
- Avoir plus de coachs.
- S’auto critique de ne pas avoir été assez présents pour superviser les cheers et le flag car
trop concentré sur le foot us.

II/ Préparation de l'Assemblé Générale.
Comme d’habitude :
- Il faudra le bilan du Président, Trésorier et du Secrétaire qui seront à voter.
- Le bilan de la communication, bilan matériel, bilan mairie.
- Après élection su nouveau bureau.
III/ Questions diverses:
– Pas de question en particulier.

Fin à 22h00.
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