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C2L 

Compte-rendu de la réunion 
du Mercredi 17 Novembre 2016 

 
Présents : 
François Gambade (Président du C2L) 
Jean Pierre Aurat (Vice-président)  
Eric Babouin (Vice-président et Trésorier) 
Thierry Roy (Vice-président) 
Mary Comino (Secrétaire)  
Thibault Pierre (Responsable de l’école de foot)  
 
Absent(s) excusé(s) :  
Lucille Mardon (Trésorière adjointe)  
 

 

Points abordés lors de la réunion 
 

 Survêtements 
 

Un point est fait concernant les survêtements. Tous les survêtements seront 
commandés dès la semaine prochaine.  
Concernant l’habillage des entraineurs (parka), il a été décidé qu’ils auraient le 
choix entre 2 modèles une parka courte et une longue de chez ELDERA ; modèle 
NADA et LASKA. (Voir pièces jointes).  
 

 Licences 
 

Le prix d’une licence unique entre les 3 clubs pour la saison prochaine a été 
évoqué. Les dirigeants des 3 clubs sont d’accord. Le prix sera à déterminer 
prochainement.  

 Arbre de Noël  

La date du Dimanche 18 Décembre 2016 a été retenue pour organiser l’Arbre de 
Noël du club. Celui-ci se tiendra au gymnase de Lignières à partir de 16h.  
Une tombola sera organisée à cette occasion.  
Des affiches seront visibles dans les locaux des 3 clubs et des papiers seront 
donnés à chaque jeune pour les informer. Les parents bénévoles qui le désireront 
pourront aider au bon déroulement de cette journée en préparant des gâteaux.  
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 Chocolats  

Un point sur la vente de chocolats a été fait.  
La réception des chocolats aura lieu le Samedi 26 Novembre et la mise en sachets 
se fera le Jeudi 8 Décembre à partir de 18h au Club House de Châteauneuf.  
Tous les éducateurs disponibles sont les bienvenus. Afin de mieux s’organiser 
merci d'en informer Mary. 
 
 

 Tournoi du C2L  

La date du Samedi 17 Juin 2017 a été retenue concernant l’organisation du 
Tournoi U11-U13. Celui-ci se déroulera à Levet pour des raisons pratiques.  
Il est donc demandé aux entraineurs de ces catégories de ne pas s’engager sur 
d’autres tournois.  
Pour la tombola, il est par ailleurs demandé à toutes les personnes qui le peuvent 
de récupérer des lots. 
 

 Rifles du C2L  

L’organisation de rifles afin de générer des bénéfices pour le club est abordée. La 
date reste à définir.  

 Match de la Berri  

Suite au succès connu lors du match de La Berri contre Dunkerque le Vendredi 4 
Novembre. Une nouvelle invitation a été faite au club pour un match opposant La 
Berri contre Paris FC le 17 Mars 2017.  

 Trésorerie  

Un point est fait concernant les comptes du Club.  

 

La prochaine réunion aura lieu  

le Jeudi 15 Décembre 2016 à 19h00 à Levet. 

 


