
 
 
 
 
 
 
 
Membres du comité directeur : Barrau Jean-Luc – Baume Philippe- Bécard Emmanuel - Bergouli 
Pierre - Carrère Claude - Carrère Eric - Cassou Bernard- Chantre Michel - Delion Sébastien- 
Lacrabère Florian - Larochelle Pierre - Mouneau Jean Marcel - Navarro Michel - Renon Jean-Michel 
- Terrage Christelle 
Présents : Baume Philippe - Bécard Emmanuel - Bergouli Pierre - Carrère Claude - Carrère Eric - 
Chantre Michel - Lacrabère Florian - Navarro Michel - Terrage Christelle. 
 
ORDRE DU JOUR : 
1/ DEPLACEMENT U13 LIGUE   
2/ ORGANISATION BUVETTE STADE ET FOYER 
3/TOURNOI PELOTE DE SIMACOURBE 
4/VIDE GRENIER DU 04/02/2018 
5/TOURNOI DE L’ECOLE DE FOOTBALL DU FAMEB 
 
 
1/DEPLACEMENT U3 LIGUE 
Il a été convenu que les déplacements des moins de 13 ans équipe 1 dans le cadre de leur 
championnat Ligue sera prise en charge de la façon suivante : 
TARNOS-FAMEB : le 03/02/2018 : Voitures personnelles avec remboursement possible des frais 
kilométriques à hauteur de 4 véhicules maxi. 
MERIGNAC ARLAC : le 24/03/2018, rencontre à 13h30 : Prise en charge club de la location de 2 
mini bus (9 places chacun) pour ce déplacement. Les conducteurs des véhicules doivent être 
impérativement licenciés au club (assurance) 
Les autres déplacements s'effectueront avec les véhicules personnels (Possibilité de déclarer en fin 
de saison frais kilométriques pour impôts - voir secrétaire). 
 
2/ BUVETTES STADE ET FOYER 
Mise en place d'un tableau annuel de permanence à l'occasion des rencontres seniors. Deux 
dirigeants s'inscrivent par rencontre sur ce tableau et s'engagent à effectuer la permanence 
buvette. Elle comprend l'ouverture de la buvette lors de la rencontre et l'après match au foyer. La 
fermeture est à l'appréciation des dirigeants bénévoles. 
Elle ne doit en aucun cas être décidée par d'autres personnes. 
 
Il nous faut chercher des volontaires parmi les parents pour ouvrir la buvette stade lors des 
plateaux et rencontres enfants. Une clé buvette stade sera mise à leur disposition. 
Christelle gérera les stocks en tant que responsable et effectuera l'état des boissons le lundi pour 
que les courses soient effectuées la semaine et déposées au stade le vendredi après-midi. 
 
Alain devra mettre en place dès le lundi 29 janvier un tableau des rencontres à venir jusqu'au mois 
de juin sur lequel les dirigeants s'inscriront. 
 
 

COMPTE RENDU 
  REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU FAMEB 

 LUNDI 22 JANVIER 2018 



3/TOURNOI PELOTE DE SIMACOURBE 
Suite à la demande de Jean Michel RENON concernant un roulement des effectifs 
dirigeants/joueurs pour aider les bénévoles actuels, il sera mise en place un tableau des personnes 
volontaires pouvant aider à la mise en place du tournoi de la mi-avril jusqu’au 21 Juillet. Le but est 
de gérer une soirée à plusieurs bénévoles (mardi au vendredi). 
 
4/ VIDE GRENIERS DU FAMEB 
Le vide-greniers du FAMEB aura lieu le dimanche 4 février 2018 à la salle polyvalente de Morlaàs. 
Le comité d'animation aura besoin d'aide notamment entre 12h et 14h et à 17h30 pour ranger les 
tables. Prévenir manu des disponibilités du 4 février rapidement svp notamment pour le comité 
d'animation. 
Pierre Bergouli sera présent à partir de 11h30 pour les repas (frites), Christelle et manu également. 
 
5/ TOURNOI DE LECOLE DE FOOTBALL DU FAMEB 
La date du tournoi de l'école de football est prévue le samedi 16 juin 2018.  
Le 9 juin n'est pas disponible à cause de la journée des débutants à Hendaye. A cette occasion, 
Alain ou Claude réserveront un bus de la ville de Morlaàs pour le transport des enfants à Hendaye 
comme l'année dernière. 
Le tournoi comprendra les catégories  U8/U9 et U11/U13. 
Nous utiliserons les deux synthétiques et avec accord de Monsieur le Maire de Morlaàs le terrain 
d'honneur du rugby pour les U8/U9 (si le temps le permet). 
 
La journée du club est fixée au samedi 23 juin 2018 à SIMACOURBE sur le même système que 
l'année passée. 
 
6/ QUESTIONS DIVERSES 
Le prix des boissons buvettes a été revu lors de la réunion du comité directeur.  
Les boissons sans alcool servies dans un verre seront dorénavant à 1 euro au lieu de 2. 
Les boissons alcoolisées lors des apéritifs avec déclaration et autorisation de vente par la Mairie 
seront à 1,50€ (dosette obligatoire) et la bière Pression à 2€. 
 
RAPPEL: La consommation d'alcool est interdite lors des déplacements des équipes du club en 
bus. 
 
Concernant le nettoyage des vestiaires, il doit être fait par les dirigeants de l'équipe. Ces derniers 
peuvent instaurer s’ils l'estiment nécessaire un roulement par les joueurs (entraînement et match 
compris). 
 
Concernant l'éclairage du stade, la mairie se charge de remplacer les lumières défectueuses. Des 
travaux plus conséquents sont prévus lors de l'intersaison. 
 
Le mercredi 7 février 2018 aura lieu une réunion des présidents de club du secteur au foyer du club 
de Morlaàs avec la présence d’Yvonne BOY présidente du District 64. 
 


