
Compte rendu de la réunion du 8 janvier 2018  
 

 
 
Calendrier des rencontres du week-end :  
 
Samedi 13/01 :  U11 : vont à St Charles Futsal FIVE  
       U15 à Bompas 
    U17 à Rivesaltes 
    Féminines reçoivent EF Perpignan 
 
Dimanche 14/01 : Seniors 1 à Pezens 
   Seniors 2 à St Feliu 
 
Avis de décès :  
 
On a appris le décès de la maman de Jacques CUEVAS et du papa de Jimmy POIRIER. Un 
courrier leur sera envoyé. 
 
Services civiques 
 
L'agrément a été renouvelé. Un appel à candidature va être lancé pour 2 personnes 
 
Calendrier des manifestations 
 
Le stage de foot de Pâques aura lieu du 16 au 19 avril. On va trouver un sponsor pour offrir un 
tee-shirt à chaque participant. Le stage est ouvert des U7 au U15 et aux féminines. 
 
Le 26 mai étant une journée très chargée au niveau match, la Laurentine Cup est programmée 
pour le 2 juin et l'assemblée générale pour le 9 juin.  
 
Ce 9 juin est aussi une journée nationale U7-U9. 
 
Présentation du projet par Philippe 
 
Il faut nommer les différentes commissions avant diffusion 
 
 Tout tourne autour du pôle de développement enseignement et pratique du foot sous la 
responsabilité de Philippe Sibut et en lien direct avec le Président Jean Marc Eiselé. 
 Le pôle image sous la responsabilité de Eric Mazuel qui a pour mission de développer 
l'image du Club par le visuel. Eric va réfléchir pour moderniser le logo. 
 Le pôle ressources structurelles, financières et humaines (RSFH) est sous la responsabilité 
de Jean Marc Eiselé.  
 Le dossier nouveau complexe est attribué à Amédée Navarro. 



 La gestion administrative à Chantal et le contrôle financier à Jeanine Burrel. 
 Le pôle événementiel sera sous la responsabilité de Sylviane Randon.  
Il faut sensibiliser les licenciés et fidéliser certains parents pour assurer les différentes 
manifestations. 
 Le pôle proximal est divisé en trois : l'administration sportive sera chapeautée par 
Amédée Navarro, l'accompagnement sportif par Christophe Monthureux et l'accueil, lieu de vie 
par Annie Arbogast. 
 
Il faut dès à présent trouver des personnes désireuses de s'investir dans ce nouveau projet pour 
étoffer les équipes et travailler dans de bonnes conditions. L'assemblée générale extraordinaire du 
19 janvier doit donc être convaincante pour rallier le plus de parents possible. 
 
 
   
   
 


