
COMPTE-RENDU REUNION COMMUNICATION /
ANIMATION DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Présents:

- GONZALEZ José

- GONZALEZ Nathalie

- JUZAN Maryse

- VERGES Sylvie

- SARGNON Bastien

- CHAMMAKHI Pauline

- REAUTE Stéphane

- PASSEBOIS Philippe

- GARCIA Grégory.

NOTA: Les décisions prises lors de cette réunion devront être validées par le
Bureau Général avant leur mise en pratique.

*Mise en place de gouters d’anniversaire au profit des catégories U6 à
U11: prévision de mise en route début novembre 2018 après validation
de la convention entre la chambre des métiers et le Club.

Tous les premiers mercredis du mois, un recensement des licenciés des
catégories concernées sera effectué. A l’issue des séances
d’entrainement mise en place d’un gâteau avec bougies, viennoiseries,
confiseries, boissons au profit de l’ensemble des joueurs et éducateurs
présents avec mise à l’honneur symbolique des anniversaires du mois
(un rattrapage des mois de septembre et octobre sera réalisé en
novembre).

Pour l’organisation se positionnent: Jacky PASQUIER - José GONZALEZ -
Christian LAMOTHE - Nathalie GONZALEZ. Les éducateurs présents le



jour J renforceront le dispositif. Photos et reportage seront réalisés pour
mise en ligne sur sites FOOTEO et page FACEBOOK.

Information assurée par NEWSLETTER et article sur FOOTEO quelques
jours en amont de la manifestation.

* Galette des rois: au profit des catégories U6 à U11. Prévision lors de la
semaine 03/2019 (mercredi 16 janvier 2019) à l’issue des séances
d’entrainements. La chambre des Métiers partenaire et fournisseur de
cet évènement. Se positionnent les mêmes que pour “gouters
d’anniversaire”).

A NOTER également: une soirée galette des rois sera organisée au profit
des éducateurs + membres du bureau en début d’année 2019 (jour à
définir).

* Gouter de Noel: au profit des catégories U6 à U 11. Une demande de
réservation de la salle du forum doit être faite pour les semaines 50 ou
51/2018 pour mercredi, samedi ou dimanche (en fonction des
disponibilités). Un film d’animation sera projeté aux enfants (DVD
récupéré par José, choix du film encore inconnu). Un gouter sera
organisé à l’issue de la séance cinéma pour les enfants encadrés par les
éducateurs. Se positionnent: José - Nathalie et l’ensemble des membres
de cette commission présents et disponibles à l’occasion de cet
évènement.

* Repas club des 40 ans du SPORTING : Date proposée le samedi 1er
décembre 2018 - Lieu suggéré et fort probable: SALLE DU TEMPS LIBRE
(réservation à faire) - Proposition de soirée à thème (à réfléchir) et choix
du repas dans le respect des confessions et/ou croyances de chacun.

Promotion, communication et information de l’évènement en amont via
site FOOTEO, page FACEBOOK, affiches et flyers. Se positionnent
l’ensemble des membres de cette commission présents et disponibles.

La commission demande au responsable COM de diffuser un mail et
newsletter à l’ensemble des éducateurs du club pour demander dans



chaque catégorie l’engagement de parents volontaires pour aider à
l’organisation, la mise en place, nettoyage, logistique générale si besoin
(constitution d’un vivier “ANIMATION” au sein du club).

Pour info un second repas club a été validé par le bureau dirigeants lors
de la réunion du lundi 24 septembre 2018. Ce repas aura lieu salle du
temps libre de St Pierre du Mont le 30 mars 2019.

* Chasse aux œufs: Dimanche 07 avril 2019 lors du match de l’équipe
première contre MERIGNAC. Sensiblement la même chose qui a été
réalisée la saison précédente lors d’un match de l’équipe première
(jeunes accompagnent SENIORS sur terrains). Se positionnent: Nathalie -
José - Pauline et Stéphane (et Greg si dispo).

* Tournoi du SPORTING: la commission propose la date du samedi 01er
juin 2019 (Philippe PASSEBOIS doit se renseigner pour demander l’aval
de la commission TOURNOI). Concerne les catégories U7 à U13.

Projet: demander à la commission tournoi la possibilité d’organiser un
tournoi U14/U15 le lendemain soit le dimanche 02 juin 2019 étant
donné que toutes les infrastructures seront en place (tournoi à 8 ou 10
équipes MAX).

* Repas de fin de saison ECOLE DE FOOT: Prévision pour le week-end
après le tournoi du SORTING soit le 08 ou 09 juin 2019. Toutes les
infrastructures, notamment chapiteaux) seront encore en place pour
pouvoir passer la journée à MENASSE. Choix du repas non validé.
Proposition d’un repas commun à l’ensemble des catégories avec
demande de participation financière par famille (sollicitation du vivier
ANIMATION)

* Sortie match GIRONDINS: concerne les catégories U11 à U15. Attente
de proposition des matchs par les girondins de Bordeaux. Demande de
participation par enfant de 5 euros pour sachet repas.



* Présentation du Bureau aux jeunes catégories: à l’occasion d’un repas
ou gouter.

* Création “BUREAU JUNIOR”: proposition de mise en place d’élection
de représentants de catégorie “jeunes” (façon délégué de classe).
Modalités à définir.

* Evocation Mise en place SPORTING ACADEMY: projet à peaufiner dès
cette saison. Qui va se positionner: services civiques ? membres bureau ?
bénévoles ? Gros investissement en temps personnel. Principal axe de
développement: aide aux devoirs, gouters, récupération enfants, prise
en charge, retour à domicile. Responsabilités ? Quelles catégories
concernées au total ?

* Questions en suspens: quels rôles et quelles attributions seront
données aux missions de service civique ? Une ou deux personnes à ce
poste ? Temps de présence et activités concernées ?

Merci à l’ensemble des membres de cette nouvelle commission pour
leur présence à cette réunion et pour leur investissement passé, présent
et à venir dans l’ensemble des activités proposées par le SPORTING !

Sportivement et festivement vôtre !


