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Réunion du Bureau Exécutif du FCBOURGET – Lundi 31 octobre 2016 
 

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

I) POINT SUR LES LICENCES 2016/2017 
 
A ce jour, le club compte 508 licenciés (hors jeunes pratiquants trop jeunes pour être licenciés). A la même époque, le 
club comptait 425 licenciés. L’objectif de 600 licenciés semble tout à fait plausible et envisageable. 
 

II) VIE DU CLUB 
 
JO 2024 : Le soutien du club à la candidature de pairs aux JO 2024 est confirmé (suite au Be du 29/08/2016). Le club 
précise sa stratégie : faire « labéliser » ses actions habituelles aux couleurs de Paris 2024. Le Président du FCB a été 
reçu au siège de Paris 2024 pour préciser le soutien du club à la ville du Bourget qui serait fortement impactée en cas 
de succès du dossier parisien.  
Finances : l’augmentation du nombre de licenciés provoque une augmentation mécanique des recettes (cotisations). La 
rigueur financière est obligatoire en attendant le versement de la subvention municipale. Projection saison 2017/2018 : 
la fin du crédit des minis bus devrait permettre de faire « respirer » le club. 
Retrait des licences pour les licenciés non à jour de leur cotisation, maintien de la date limite de paiement (voir fiche 
d’inscription) : 1er décembre 2016. Au de la de cette date, règlement obligatoire, pas de dotation commandée. 
Le FCB prévoit de distribuer des cadeaux de noël aux licenciés (à jour de leur cotisation). Les responsables de 
catégories définiront des dates de « gouter de fin d’année ». 
Création d’un collège des capitaines d’équipe : Consultation des jeunes sur la vie du club et apprentissage des droits 
et devoirs du capitaine, tirer profit d’une bonne relation avec un arbitre. Date à définir. 
Hommage à Alex ANELLI : choisir une période et un événement capable de fédérer la famille et les anciens clubs 
d’alex. Il est préférable de repousser l’idée d’une manifestation pour prévoir une action pour conséquente. A suivre. 
 
 

III) VIE SPORTIVE 
 

Le report des rencontres de septembre, décidé par le district, rend difficile un premier bilan sportif. A noter, les bons 
débuts de saison en compétition des seniors, u19 et u15A. 
Constat du grand nombre de mutations dans les équipes malgré les restrictions préconisées. A retenir pour la saison 
2017/2018.  
 

IV) AGENDAS 
 

Evènements Jo 2024 : opération avec les écoles primaires, Loto, tournois inter clubs, opération avec les entreprises, 
fête du club, photo des licencié(e)s du club, journée « vivre ensemble » (section sportive, handicapés…), déplacement 
d’un groupe de jeunes au siège du CIO à Lausanne (suisse), « FCBOURGET TOUR »… entre le 01/02/2017 et le 
05/07/2017. 
Rdv avec le Maire adjoint aux sports : 7 novembre 
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