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Réunion du Bureau Exécutif du FCBOURGET – Lundi 16 juillet 2018 

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

 
 

I) POINT SUR LES LICENCES 207/2018 
 

Au 30 juin 2017 : 659 adhérents/licenciés (record historique) 
-  655 licenciés 
- 4 jeunes joueurs adhérents (trop jeunes pour une licence FFF) 
- 503 licenciés domiciliés au sein du territoire « PARIS TERRES d’ENVOL » soit 76% de nos licenciés/adhérents 
- Catégorie U13 en très forte hausse par rapport à la saison 2016/2017 (+ 42%) 

 
II) SUIVI DES APPELS D’OFFRE 

 
Bilan des 2 consultations lancées par le club : prestation à la charge du club. 

- Prestation de transports collectifs : 5 entreprises mobilisées. Réponses fin aout. 
- Prestation de livraison, montage de buts supplémentaires. 5 entreprises mobilisées. Les fiches techniques sont 

traitées par la direction des sports de la ville pour avis. Attente de réponse. 
 

III) PREMIER BILAN D’ACTIVITES SPORTIVES 
 

Les labels : le district de Seine Saint Denis confirme l’attribution au FCB de deux labels de bronze pour la qualité des 
actions menées à destinations des plus jeunes : 

- Label « jeunes FFF » ; 
- Label « école de foot féminines » FFF 

 
Bravo à tous les bénévoles pour l’obtention de ces deux titres, valables 3 ans. 
 
Par ailleurs, le FCB rappelle, la très bonne santé de sa formation : 

- 3 joueurs ont signé une attestation de non sollicitation avec des centres de formation de clubs professionnels 
de Ligue 1 

- 3 joueurs, les mêmes, intégreront le CNF Clairefontaine la saison prochaine (le club sera le plus représenté) 
 
Le Bureau confirme l’accession des séniors A en division supérieure de district (D1) ! Bravo ! 
 
 

IV) VIE DU CLUB 

 
Volontaires : L’Etat accord le renouvellement de l’agrément « Volontaires Service civique » pour le FCB et pour 3 ans. 
La Préfecture de Seine Saint Denis autorise le club a accueillir 7 volontaires par saison. 
 
Fête de la ville du dimanche 9 septembre : le club valorisera M. Ali DIAKHO au titre de son dévouement pour le club 
 
Ré organisation de la pratique sportive : présentation des grandes étapes début septembre. 
 
Aide aux devoirs, soutien scolaire : le club ouvrira cette activité aux enfants ne bénéficiant pas de conditions 
optimales de travail.  
 
Bilan sponsoring : Le FCB se réjouit d’accueillir, Vision concept, DASSAULT, DUBRAC et le restaurant BADER dans 
son club des partenaires. Merci aux bénévoles qui ont rendu possible ces arrivées. 
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Evolutions de la prise de licence : le FCB acte deux nouveaux modes opératoires pour les renouvellements 

- la licence peut se renouveler  par internet, sur invitation du club par courriel 
- Paiement de cotisation en ligne en 4 fois, sans frais pour le licencié (ou le payeur) 

 
Dotations 2018/2019 : la licence/adhésion dument réglée ouvre droit à une dotation offerte par le club, en complément 
des prestations de formation : 

- Un survêtement nike (+logo FCB) 
- Une parka nike (+Logo FCB) pour les bénévoles licenciés (éducateurs, administrateurs, arbitres, animation 

« club house »…) 
 
En complément, le club rajoute : 

- Une boutique nike au siège du club avec la vente d’une tenue d’entrainement (maillots, shorts, chaussettes) 
noires, avec le logo du club. 

- La création d’une boutique en ligne nike/FCB (octobre 2018) 
 
 

V) AGENDA 
 
Le bureau retient les principes suivants : 

- Une réunion de rentrée avec les bénévoles licenciés du club (éducateurs, dirigeants, arbitres...) 
- Un séminaire de cohésion 

 
En outre, le bureau acte sa participation à : 

- La fête de la ville (stand place du marché le dimanche 9 septembre) 
- Fête nationale du sport (activités à prévoir au stade) 

 
 
 
 

Diffusion : site fcbourget.fr  
 
 
 

 


