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BUREAU EXECUTIF : Réunion du 2 mai 2016 

 
Relevé de décisions et d’informations 

 
 

Alex ANELLI : 
Le Bureau invite les éducateurs à observer une minute de silence pour nos équipes ce week end avant le 
coup d’envoi des rencontres 
Un contact sera établit avec la famille en vue de l’organisation d’un Challenge annuel  « Alex ANELLI »  en 
U15. En attente de l’accord de la Famille. 
 
Organigramme technique : 
Présentation et validation de l’organigramme 2016/2017 qui prévoit notamment : 

- Une modification du fonctionnement des catégories U11 et 13 (par générations) 
- La création d’un groupe supplémentaire en U11 (pas ou peu de matchs mais des animations les 

samedis en plus des entrainements) 
- Occupation des vacances scolaires : intégrer des séances ludiques, inter générationnelles et 

activités innovantes 
- En cours de traitement : section féminine, sections handicaps, section loisir (adolescents), CDM, 

académie des gardiens de but. 
-  

 
Recrutement 2016/2017 : 
Le Bureau valide le principe d’une politique de recrutement de joueurs évoluant cette saison (2015/2016) 
dans des clubs autres que le FCB : 

- Des joueurs par catégories seront exonérés du montant de la cotisation et des frais de mutations 
- Des joueurs par catégories seront exonérés des frais de mutation 

Certains joueurs devront s’acquitter du montant de la cotisation et des frais de mutation. 
Précisons lors du prochain BE. 
 
 
Rappels et modifications : 

- 11 mai : vivre ensemble 
- 14 mai : opération « semaine du foot féminin » (en matinée) 
- 21 mai : concours de la plus grande photo du club (tous les licenciés en survêtement) 
- 12 juin : tournoi U13 
- 18 juin : Tournoi Vétérans (en matinée) 
- 18 juin : fête du club en soirée : match des parents/dirigeants et repas proposé par tous 
- 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...) 
 
Dates statutaires à prévoir : Comité Directeur et AG. 
 
Prochaine réunion du Bureau Exécutif : fin mai. 
 


