Compte rendu Réunion FC DAINVILLE du 04.11.2015 à 19H
Présents : L. LEFEBVRE, C. RAUX, L. DUMETZ, L. DENYS, P. FRAPPIN, S. DRELON, L. FONTAINE,
C. FRAPPIN, G. LEGRAND, M. MORMAND, J. PITACH, E. ROBACHE et M. ROBACHE.
Siège social : Stade Municipal - Rue Ampère – Tél : 03 21 51 29 67

Excusés : A. ARBINET, M. BOURSIN, M. DENYS et F. MARTINACHE.
Absents : /
Le président lance l’ORDRE DU JOUR :

 1. / LICENCES
A ce jour, le club compte :


309 licences enregistrées pour 289 licenciés. (20 licenciés sont joueurs et
dirigeants en même temps, ils ne sont donc pas comptabilisés deux fois).



9 babys.



Un listing détaillé des licences non réglées a été établi et distribué au
président. Chaque entraineur reçoit le listing correspondant à sa catégorie.



47 licences non réglées : Vétérans (7), Séniors (19), Séniors Féminines (5),
U16-17-18 (4), U14-15 (2), U13-12 (1), U10-U11 (6), U8-9 (1) et U6-7 (2).Le
président relancera les retardataires.

 2. / PAQUETAGE


La deuxième commande a été reçue et la distribution est en cours. La troisième est
passée.

 3. / LOTO DU 07.11.2015


Tous les lots sont achetés dont le scooter pour la vitrine.



Plusieurs bénévoles (Elodie R, Jennifer M, Céline F et Julien C) s’ajoutent à la
liste pour tenir le bar.



Les crêpes sont à retirer de la carte restauration

 4. / ALBUM PHOTOS


Toutes les photos sont triées et attribuées à un joueur. Tout est envoyé à la société
afin que l’album soit créé.

 5. / TRESORERIE


La trésorière effectue un bilan global des comptes à ce jour et nous informe du
montant enregistré pour les licences. Le RDV entre le conseiller de la banque, la
trésorière et le président a eu lieu et la création d’un nouveau compte est en cours
afin d’obtenir la carte bleue. Le responsable de cette dernière sera le responsable
achats. Il faudra prévoir le changement de RIB pour France BOISSONS.



Une demande de sponsor a été formulée auprès de la caisse d’épargne.

 6. / MAILLOTS EQUIPES SENIORS ET VETERANS


Un devis va être réalisé pour l’achat de maillots extérieurs.

 7. / ENTRAINEMENT FOOT EN SALLE


Le président demande qu’un planning soit établi pour que chaque équipe bénéficie
de la salle Polyvalente. La salle Péguy à Arras sera disponible le mardi et vendredi
soir.

 8. / TOURNOI DE NOËL


Prévu du 19 au 22.12.15, le déroulement du tournoi est en cours d’élaboration afin
de commencer les inscriptions des équipes.

 9. / DIVERS


Une nouvelle imprimante est demandée. (en attente)



Le rdv auprès d’Éric Delporte afin d’obtenir d’autres subventions est en attente.



2 nouveaux jeux de clefs sont demandés, un pour les entraineurs des U6-7 et un pour
les U8.



Des soucis de factures (LAMPIN et SPORT ELITE) sont en cours de traitement.

CLOTURE DE LA REUNION A 20H30 ;
PROCHAINE REUNION BUREAU : LE 02.12.2015 à 19H.

