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BUREAU EXECUTIF : Réunion du 11 avril 2016 

 
Relevé de décisions et d’informations 

 
Bilan sportif : 
Le Bureau prend connaissance : 

- De la réussite de l’opération de détection pour le FC METZ ( 29 mars 2016) 
- Da la parfaite tenue de l’opération de détection pour la section sportive (30 mars 2016) 
- De la qualification des U11 pour la finale départementale du Challenge BOULOGNE 
- Du très bon résultat obtenu par les U17 DHR le 10 avril contre l’Espérance Aulnaysienne 
- Des classements encourageants des U15 B, Séniors et Vétérans 

 
Point financier : 
Le Bureau prend acte des délais de versements des subventions suivantes 

- Société CHIMIREC – versement de la subvention effectué 
- FFF – aide versée 

 
Evénements : 
Dans le cadre de l’Euro 2016, le FCBOURGET devra mettre à disposition de l’UEFA un groupe de 14 jeunes 
qui officieront en tant que ramasseurs de balles le lundi 27 juin au Stade de France (8ème de finale) 
 
Dans le cadre de l’opération « vivre ensemble » du 11 mai, le FCBOURGET recevra : 

- En juin, 10 places pour assister à un match de l’EURO 2016 
- En juillet, du matériel pédagogique et des jeux de maillots  offerts par la FFF 

 
Logistique : 
Le Bureau va mettre en place un groupe de travail pour valider les choix du type de survêtements pour la 
saison 2016/2017. Le Bureau s’appuiera sur des membres du comité directeur. 
 
 
Manifestations de fin de saison : 
Rappels et modifications : 

- 11 mai : vivre ensemble 
- 14 mai : opération « semaine du foot féminin » (en matinée) 
- 22 mai : journée inter générationnelle et photo des licenciés du club 
- 12 juin : tournoi U13 
- 18 juin : Tournoi Vétérans (en matinée) 
- 25 juin : journée de l’arbitrage 
- Fin juin : interventions dans les quartiers de la ville du Bourget puis tournoi inter quartiers 

 
D’autres manifestations sont à prévoir (challenge des copains, tournoi des écoles...) 


