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Réunion du Bureau Exécutif du FCBOURGET – Lundi 13 mars 2017 
 

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

I) POINT SUR LES LICENCES 2016/2017 
Correctifs aux dossiers apportés, le club compte aujourd’hui 613 adhérents/licenciés. Record. 
 

II) INFORMATIONS DISTRICT 
Suite à la rencontre séniors FCB – Espérance Aulnay et la réunion de la commission de discipline du 8 mars dernier, le 
club se réserve le droit de faire appel si la décision n’est pas en notre faveur. Possibilité de mobiliser un expert (avocat 
conseil) pour les démarches à suivre. 
Le club apporte un soutien total à son joueur, victime d’une agression impardonnable au cours de cette rencontre. 
 

III) VIE SPORTIVE 

Synthèse de la visite du responsable du recrutement de l’EA Guingamp, le 4 mars dernier sur nos installations : bon 
contact. Attente retour officiel du club professionnel 
 

IV) VIE ECONOMIQUE 
Bilan rencontre avec organisme financier en vue d’un emprunt de la part du club. Dossier à construire, le club est éligible 
à cette aide. Une part de la somme sera épargnée et l’autre, investie : travaux buvette, indemnisations bénévoles, achat 
équipements bureau, aide à la création d’un emploi administratif. 
 

V) VIE TECHNIQUE 
Demande auprès du responsable technique, de la ré écriture complète de l’organigramme pour la saison prochaine. 
Redéfinition des enjeux, des pratiques à proposer, des objectifs.. Le sujet sera également évoqué en Comité Directeur. 
 

VI) MEDIAS 
Le FCBOURGET, grâce à Almamy, a fait l’objet d’une citation dans Nice – Matin, l’Equipe, et So FOOT (avril). 
Félicitations à Almamy. 
 

VII) AGENDAS 
Lundi 3 avril à 19 heures : mobilisation du comité directeur. Travail en ateliers 2017/2018 : choix de la dotation, 
montants des cotisations, politique sportive et missions du responsable de catégorie. Les membres seront invités à se 
répartie. Possibilités d’intégrer des capitaines à cette réunion. 
 
 
Evènements Jo 2024 : Mercredi 10 mai ; journée mixité (section sportive, handicapés), samedi 20 mai : demi-journée 
100 filles, Jeudi 25 mai : tournoi U13 ; vendredi 23 juin : journée mondiale de l’olympisme – action avec des classes ; 
samedi 24 juin : photo PARIS 2024 de tous les adhérents, fête du club, fin juin : tournée des quartiers de la ville – 
FCBOURGET TOUR. 
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