
Section foot - saison 2018-2019 30 août 2018

Informations réunion du bureau – diffusion footeo

1.Nouveau bureau élu lors de l'AG du 19 juillet 2018

Michael SCHAEBEL Président Nicolas SANCHEZ Secrétaire

Bernard SEGUIN Vice-président Stéphanie LACAZE Secrétaire adjointe

Karine FISCHBACH Trésorier Habib DJAKOURE Membre

Tarik IBEN KOUAR Trésorier adjoint Gaël RATTI Membre

2.Objectifs / Ambitions de la saison :

Améliorer le fonctionnement du bureau

• distribution des rôles / constitution pôle administratif et sportif
• réunions mensuelles courtes avec prise de décisions
• publication de CR à nos licenciés
• instaurer une meilleure communication générale

Faire grandir l'image de la section

• auprès du district
• auprès des autres clubs (port des survêtements joueurs, coachs, fair-play)
• auprès du public (participation à divers événements, sponsor, communication)
• auprès des licenciés (survet, événements, sorties au stade...)

Créer un lien foot / futsal

• organiser des entrées des joueurs
• stage futsal
• participation des U11 aux 3 plateaux futsal (février, mars)
• apprendre les règles futsal à nos éducateurs et dirigeants
• arbitrage des U13 par les joueurs futsal
• encadrement des stages futsal par les joueurs futsal
• se rencontrer dans les soirées

Recentrer la section au sein du quartier (événement) et de la maison de quartier

• privilégier le sponsoring local
• inviter le CA et Patrick Larrieu à nos rencontres sportives
• échanger avec  le collège Edouard Vaillant
• se montrer au sein des événements
• s'approprier les locaux de la MDQ

Gérer le budget

3.Répartition des éducateurs à ce jour  (peut encore évoluer)

Educateurs Affectation

Rémy
Responsable Technique Jeune
Responsable U13
Entraineur U13-1

Maxime
Responsable U11
Entraineur U11-1 (voir avec Julien)
Binôme avec Sylvain pour U13/2 (samedi après-midi)

Sylvain Entraineur U13-2 (binôme avec Maxime le samedi après-midi)

Julien Entraineur U11-2 (voir avec Maxime)

Benjamin Responsable futsal

Gianni Dirigeant futsal

Michael Responsable futsal
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4.Réunion de rentrée prévue le 21 septembre

• Présentation de l'organisation / de la section / des calendriers des stages / des animations etc.

• Distribution des chaussettes à l'occasion de la réunion

5.Calendrier des stages prévus

4 stages foot et futsal seront proposés :

• stage de la Toussaint – foot / futsal - du lundi 22 au 26 octobre (U7 à U13)
• stage de Noël – futsal - du 02 au 04 janvier (U7 à U13)
• stage d'hiver - foot / futsal  - du lundi 25 février au 1er mars (U7 à U13)
• stage de printemps – foot - du lundi 15 au 19 avril (U7 à U13)

6.Animations / Evénements

• 1 soirée "auberge espagnole" prévue en nov / déc (date à définir)
• 1 autre soirée en 2019
• Projet d'organiser 1 tournoi foot sur console
• Sorties "Jeunes au stade" - 2 à 3 dans l'année
• Entrée de joueurs futsal par jeunes de la section foot
• Journée parents /enfants à l'AG de juin 2019

et  d'autres  événements  en  projet  (participation  aux  journées  de  l'Environnement,  journées  internationales  du  sport
féminin, etc..)

7.Projets à développer ou finaliser

• Survêtement enfants
• Album stickers
• T-Shirt de la section
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