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Réunion du Bureau Exécutif du FCBOURGET – Lundi 13 février 2017 

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

 
I) POINT SUR LES LICENCES 2016/2017 

A ce jour : 594 licences, 8 adhérents (en attente de délivrance) et 4 dossiers incomplets. 
Evolution positive en football d’animation (U6 à U11) 
 

II) VIE FINANCIERE 
Attente d’autorisation de découvert de la banque du club 
Demande de versement anticipée d’une partie de la subvention municipale ; accord de principe du maire adjoint aux 
sports. La demande doit être validée par le Conseil Municipal de la Ville.  
Versement d’une subvention de « Paris Terres d’envol » pour l’aide à la réalisation de la journée « 100 Filles » du 20 
mai prochain puis du FCBOURGET TOUR – JO 2024 (fin juin). Remerciements. 
Barème pour les tournois en province : prévoir une répartition équilibrée des deux mini bus, remboursement ultérieur 
d’une partie des péages et frais d’essence des 2 mini bus uniquement. 
 
 

III) VIE ADMINISTRATIVE 

Fin de la période d’accompagnement du club par un expert-consultant. Bilan positif. Des pistes d’aides financières 
existent et seront exploitées. 
 

IV) VIE SPORTIVE 
Félicitations aux bénévoles pour l’organisation de la « loisir cup » du 5 février (tournoi U11 en salle). 
Démarche d’obtention du label : intérêt du club (dotations, affichage d’un label qualité, non obligatoire pour les clubs 
n’évoluant pas en national). Le club est « éligible » sur 3 critères : administration – éducation – sportif et non éligible sur 
la formation : mise en place d’un plan de formations d’ici la fin de saison. 
Précisions sur le critère éducatif : accompagnement au déploiement du Programme Educatif Fédéral via le soutien 
scolaire et le football d’animation (en complément d’actions déjà menées). 
Match Séniors du 12/02/2017 : Le FCB condamne l’attitude irresponsable de certains joueurs et « supporters » adverses 
et appelle les 3 officiels ainsi que l’observateur à la plus grande objectivité et impartialité dans leurs rapports.  
 

V) AGENDA 
14 février : accueil détection Lorient FC 
10 mai : journée handicaps JO 2024 
20 mai : matinée 100 % filles JO 2024 
25 mai : tournoi U13 – challenge Alex ANELLI (sous réserve accord famille) 
23 juin : opération foot à l’école JO2024 
24 juin fête du club : JO 2024 
Fin juin : FCBOURGET TOUR 
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