
 

 
 

Football Club du Bourget  
Un club, une ville, une passion 

Numéro d’affiliation FFF : 500150 
Agrément ministériel jeunesse et sport : 93SP376   

Numéro RNA : W931000946 

 

Réunion du Comité Directeur du 31 mai 2016 
 

En application des statuts adoptés le 26 juin 2015. 
 
Rappel du fonctionnement de la réunion : 

- Une introduction plénière 
- Un travail part ateliers (les membres du CD sont répartis en groupes de travail) 
- Une conclusion globale des ateliers 

 
I) PREAMBULE 

Partage du budget prévisionnel : première version. 
 
Le comité directeur doit composer avec les données suivantes : 

- Une baisse confirmée de la subvention municipale de 3% par an pendant trois ans 
- Des versements de subvention votées et payées plusieurs mois après 

 
Eléments clés de la saison 2016/2017 : 

- Diminution de la masse salariale 
- Augmentation du nombre de licenciés 
- Maintien du montant des cotisations (décision antérieure du Bureau Exécutif) 
- Baisse de certains postes de dépenses : équipements et matériels 

 
 

II) LES ATELIERS : RESTITUTION 
- Les dotations pour 2016/2017 

Diminution du cout d’investissement du club 
Maintien d’une dotation textile  pour tous les licenciés (veste et pantalon) 
Dotation supplémentaire pour l’encadrement 
Le bureau entérinera ces propositions 
 

- Les licences 2016/20107 
Peu d’évolutions administratives : l’adresse mail du licencié est importante 
Evolutions financières : aucune dotation livrée pour un paiement au delà du 01/12/2016, facturation au payeur 
en cas de chèque impayé (50 euros). 
Le club ne prendra pas en charge les frais de changement de club pour toutes les demandes. A préciser en 
Bureau du FCB 
 

- La réforme de la buvette 
Vente de produits dérivés du FCB 
Ré aménagement de la buvette : vitrine à prévoir 
Evolution des produits : nouveaux sandwichs, crêpes… 
 
  

PROCHAIN RDV : FETE DU CLUB LE 18 JUIN A 18 HEURES : match des parents/dirigeants et repas 
(contribution de chacun) 


