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BUREAU EXECUTIF DU FCBOURGET - Réunion du lundi 7 mars  

 

Conformément aux statuts du FCBOURGET adoptés le 26/06/2015 

 

I) INFORMATIONS 

 

Les événements : 

Tournoi du 05/03 : 

Le BE félicite l’ensemble des bénévoles mobilisés pour l’organisation du tournoi U11 du 5 mars remporté 

par le club de Cergy (95). Le FCB1 termine 2ème. 

 

Opération du 11 mai 2016 : 

Action labellisée par la FFF – dispositif HB 2016 (mise à disposition de jeux de maillots nike, matériel 

pédagogique. d’une valeur globale de 2000 euros) ; 

Action labellisée par le Ministère en charge des sports, dispositif TOUS PRETS (à suivre pour l’obtention de 

places pour des matchs de l’Euro 2016) ; 

Mise en place du financement participatif pour réaliser l’action : appel de fonds auprès des licenciés du club 

et du grand public (contre parties selon le montant donné). 

 

Tournoi U13 du 12 juin 2016 : 

Attente de confirmation de la participation du club espagnol de Cullera. 

 

Fête du club :  

Samedi 25 et Dimanche 26 juin 2016 

 

Situation financière : 

En attente du versement, par le trésor public, de l’acompte de subvention de la Ville du Bourget. 

 

 

II) DECISIONS 

 

Situation financière :  

Politique marketing/sponsoring : mise en place d’une mesure de remerciements aux adhérents  pour toute 

aide obtenue pour le club (10% des sommes récoltées) ;  

2016/2017 : Gel du montant des cotisations et prise en charge, par certains nouveaux licenciés, des frais de 

mutations. 

 

Communication :  

Identification d’un profil de community Manager pour les comptes déjà existants (facebook, twitter) et les 

nouveaux comptes (instagram..) 

 

Agenda : 

Loto : date à repréciser ; 

14 mars : RDV avec la Principale du Collège Didier DAURAT ; 

21 mars : réunion des capitaines d’équipe ; 

11 avril : prochain BE, présentation d’une première version de l’organigramme 2016/2017. 


