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BUREAU EXECUTIF DU FCBOURGET 
 

REUNION DU 12 DECEMBRE 2016 

1) SUIVI DES LICENCES 
Les évolutions statistiques sont présentées en pièce jointe. 
Les chiffres permettent de comparer entre le 13/12/2016  (pour la saison en cours) et le 30 juin 
2016 (pour la saison 2015-2016)  
Montant de cotisation pour janvier et février 2017 : 90 euros ; pas de dotations. Achat  du 
survêtement à l’initiative du licencié et selon les stocks (au prix d’achat). A suivre pour les U17. 
 

 

2) VIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
Les documents comptables ont été transmis à l’expert qui a rendu les comptes de résultats. Le 
déficit a diminué, poursuivons la rigueur budgétaire. 
DLA : Le club va presque achever l’accompagnement administratif et financier dont il fait l’objet.  
Recrutement sponsoring : Un stagiaire en école de commerce, va intégrer le club dès janvier et 
pour 2 mois. Mission unique : connexions avec les entreprises. 
 
 

3) VIE DU CLUB 
Le Bureau félicite Olivier JOSEPH et son épouse pour la naissance de Jaden. 
Buvette : Le Bureau se félicite des premiers aménagements de « noël » et des prochains 
investissements prévus (vitrine, machine à paninis…). 
Des contacts sont en cours avec le club de l’EN Avant Guingamp  (Ligue 1) pour une collaboration 
officielle. A suivre à partir de janvier 2017. 
 
 

4) AGENDA 
Jeudi 15 décembre : présentation de la collection nike 2017/2018 chez l’équipementier (président 
+ 3 membres) 
Samedi 17 décembre : Assemblée générale élective de la Ligue de Paris Ile de France (président + 
2 membres) 
Lundi 19 décembre à 19 heures précises (bâtiment des sports) : réunion des capitaines 
d’équipes ; mobilisation des éducateurs pour en informer les capitaines  
9 janvier 2017 : réunion du comité directeur (invité : DLA) 
Fin janvier : vœux du président aux dirigeants et partenaires : mobilisation pour les JO 2024 
5 février : loisir cup U11 en salle (sous réserve de l’accord de la Ville) 

 

Bonnes fêtes de fin d’année 


