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Réunion du Bureau Exécutif du FCBOURGET – Lundi 4 janvier 2016 
 

En application de l’article 5.2 des statuts adoptés le 26 juin 2015. 
 
 

I) FONCTIONNEMENT DU BUREAU EXECUTIF 
 
Le Bureau : 

- Doit respecter les règles de fonctionnement décrites dans les statuts adoptés le 26/06/2015 
- Entérine un mode de fonctionnement : réunion le deuxième lundi de chaque mois (si possible) 

 
Les décisions prises par le Bureau sont applicables immédiatement après publication du relevé de décisions (site, 
courriel, éventuellement voie d’affichage)  
 
 

II) LES COTISATIONS 2015/2016 POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS :  A COMPTER DU 05/01/2016 
 
Le bureau rappelle que les dossiers d’inscriptions précisaient une date limite de paiement fixée au 31/12/2015.  
Compte tenu d’une assemblée générale élective tardive et du délai nécessaire à la mise en place du bureau, il est 
décidé de fixer : 
 

- au 17/01/2016 la date limite de régularisation des cotisations 2015/2016 
- à 110 euros le montant de la cotisation janvier-juin 2016 (licence, adhésion, équipement) des U6 aux U17 

inclus 
- à 90 euros  le montant de la cotisation janvier-juin 2016 (licence, adhésion, équipement) des U18 aux Vétérans 

 
Par ailleurs, le BE rappelle : 

-  qu’aucun chèque ne sera accepté si la date d’encaissement est au-delà du 28/02 
- qu’aucun dossier ne sera accepté sans la cotisation due 

 

 
III) AGENDAS 

 
Le BE valide les événements suivants : 

- Réunion des éducateurs le lundi 11 janvier 2016 à 19 heures 
- Tournoi U11 futsal du 5 mars 2016 – pour des équipes ciblées 
- 1ère réunion du collège des capitaines d’équipe – fin janvier 
- Réunion du Comité Directeur – fin janvier 
- Organisation d’un « loto » - début avril 

 
 
 
Diffusion des informations : site officiel (fcbourget.fr) , courriels, voie d’affichage. 


