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

 

Réunion du 17 novembre 2017 - Relevé de décisions et informations 
 

 

1) Retour sur le séminaire du mercredi 1er novembre 2017 à paris 

 
Axes forts retenus : 

- Mobilisation du club et organisation des activités en vue de Paris 2024 (prévoir un plan 
d’occupation des 2 terrains synthétiques et des deux gymnases ; football pour toutes et tous, 
tous niveaux, toutes pratiques ; 

- Convivialité : utiliser les fiches d’inscriptions pour mobiliser des parents et créer un réseau de 
vie et un c »collège consultatif de parents » ; attirer les licenciés et leurs parents par une vie de 
club en dehors des terrains (réunion de rentrée, animations conviviales…) ; 

- La fête du club sera inter générationnelle et fera l’objet d’animations ludiques. 
 

Malgré l’absence de certains bénévoles, le Bureau se félicite de cette initiative et remercie les personnes 
présentes pour leur contribution. 
 

2) Points sur les cotisations 2017/2018. 
 
Le bureau rappelle (conformément au règlement édité dans les dossiers de demande de licence) qu’à 
compter du 1er décembre, les licenciés non à jour de leur cotisation ne prendront plus part aux rencontres 
officielles. Aucune dotation ne sera accordée en cas de paiement au-delà du 31 janvier 2018. 
 

3) Points sur les événements techniques réalisés 

 
- Le bureau se félicite de l’organisation des deux opérations techniques du district 93 sur nos 

installations. Bravo aux organisateurs mobilisés. 
- Déplacement d’un de nos licenciés au centre de formation de Metz. Bon accueil pour le jeune 

licencié.  
 

4) Agendas 

 
- Mardi 21 novembre : soirée ligue des champions à la buvette : invitation pour tous les 

bénévoles du club 

- Jeudi 23 novembre : rdv avec le Maire adjoint aux sports 
- Samedi 25 novembre à 10h : Coupe Georges Boulogne (U11)  
 

 

Diffusion du présent document : 
- Courriel pour les bénévoles 
- Site du club 

http://www.fcbourget.fr/
mailto:fcbourget@wanadoo.fr

