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REUNION DU 10 DECEMBRE 2018 
 
BASE DE TRAVAIL ET DE DISCUSSIONS ! 
 
 

I) Points licences au 10 décembre 2018 : 
 

- Évolutions statistiques 
 

ous-catégorie 

2018 

Nbre 

Ecart 

2017 

Nbre 

Ecart 

2016 
Nbre 

Libre / Vétéran 25 0 25 1 24 

Libre / Senior  72 12 60 4 56 

Libre / Senior U20 (- 20 ans) 12 -1 13 8 5 

Libre / U19 (- 19 ans) 7 -4 11 -1 12 

Libre / U18 (- 18 ans) 14 7 7 -8 15 

Libre / U17 (- 17 ans) 30 8 22 -4 26 

Libre / U16 (- 16 ans) 34 16 18 -14 32 

Libre / U15 (- 15 ans) 22 -20 42 7 35 

Libre / U14 (- 14 ans) 44 5 39 5 34 

Libre / U13 (- 13 ans) 51 11 40 9 31 

Libre / U12 (- 12 ans) 51 -7 58 20 38 

Libre / U11 (- 11 ans) 36 -14 50 4 46 

Libre / U10 (- 10 ans) 41 0 41 -3 44 

Libre / U9 (- 9 ans) 43 -4 47 5 42 

Libre / U8 (- 8 ans) 34 -3 37 -5 42 

Libre / U7 (- 7 ans) 32 5 27 2 25 

Libre / U6 (- 6 ans) 15 -8 23 6 17 

Libre / U17 F (- 17 ans F) 0 -2 2 2 0 

Libre / U16 F (- 16 ans F) 0 -5 5 4 1 

Libre / U15 F (- 15 ans F) 1 -1 2 -4 6 

Libre / U14 F (- 14 ans F) 11 6 5 3 2 

Libre / U13 F (- 13 ans F) 4 -7 11 11 0 

Libre / U12 F (- 12 ans F) 0 -4 4 3 1 

Libre / U11 F (- 11 ans F) 2 0 2 -1 3 

Libre / U10 F (- 10 ans F) 1 1 0 -4 4 

Libre / U9 F (- 9 ans F) 0 -1 1 0 1 

Libre / U8 F (- 8 ans F) 1 1 0 -1 1 

Libre / U7 F (- 7 ans F) 3 3 0 0 0 

Libre / U6 F (- 6 ans F) 0 -1 1 1 0 

Foot Loisir / Foot Loisir 0 -7 7 -3 10 

Dirigeant / Dirigeant  32 -1 33 -1 34 

Dirigeant / Dirigeante  6 -1 7 -1 8 

Arbitre / Arbitre  1 0 1 -1 2 
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Arbitre / Jeune arbitre  2 -1 3 3 0 

Arbitre / Très jeune arbitre  1 1 0 0 0 

Technique / Régional  2 1 1 0 1 

Technique / National 0 -1 1 1 0 

Educateur Fédéral / 
Educateur Fédéral 

7 -2 9 4 5 

Animateur / Animateur 0 0 0 0 0 

Total 637 -18 655 52 603 
  

 

Il convient d’ajouter à cette liste, les parents bénévoles investis (accompagnateurs d’équipe), et les 
U5 (joueurs adhérents du club mais non licenciés auprès de la F.F.F en raison de l’âge). 
 
 

- Distribution des dossiers : 
 
Compte tenu du nombre de licenciés et de l’existence d’une liste d’attente, le Bureau précise les 
deux cas de figure pour lesquels un dossier peut être distribué : 
. Aux bourgetin(e)s ( présentation de l’adresse postale) 
. Pour des joueurs capables d’évoluer uniquement en équipe supérieure d’une catégorie 
 

- Nouvelles formalité financières pour janvier 2019 : 
 
. Evolutions tarifaires : 
 

Catégorie Montant de cotisation 
(hors frais de mutation) 

De U18 à 
Vétérans 

80 euros 

De U11 à U17 100 euros 

De U6 à U9 90 euros 

Féminines et 
U5 

60 euros 

 
. Conditions de paiement 
Paiement de la totalité à l’inscription (pas d’acompte) 
Le Montant de la cotisation inclura les frais de changement de club 
 
2) Mini Bus 
 
Le Bureau rappelle que : 
. Les amendes sont à la charge du conducteur 
. Les utilisateurs des mini bus doivent présenter une copie de leur permis de conduire.  
Le Bureau se réserve le droit de soumettre le versement des indemnités à la délivrance de la copie 
du permis. 
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Versement des indemnités 
Le Bureau propose d’expérimenter le versement des indemnités/remboursements de frais par 
virement bancaire (conformément aux dispositions légales et statuts du club). Les candidats 
concernés sont invités à se signaler auprès d’Ali. 
Ne pas exclure de cette démarche la défiscalisation pour les frais de transports. Le club est 
habilité. 
 
3) Félicitations 
Le Bureau adresse ses plus sincères félicitations à  
. Bernard (coach U15) pour la naissance de son fils Daniel, le 8 décembre ; 
. Raïssa ( vice-présidente du club)  pour son intégration à l’organigramme de la LPIFF ; 
. Tous les licenciés du club pour le label féminin ; 
. Djaimila pour sa récompense de bénévole méritante par le CDOS 93 ; 
. A shadia pour l’obtention de son examen de jeune arbitre ; 
. Abdel pour avoir co présenté le projet de féminisation du club au District (voir plus bas) ; 
. Marie BARSACQ, dirigeante au FCBOURGET, directrice du programme « impact et héritage » 
PARIS 2024, pour son élection au Comité Exécutif (instance supérieure du football français) de la 
F.F.F. Marie accompagnera le club dans le cadre des projets 2024. 
 
Remerciements à la F.F.F et la Ligue de Paris Ile de France pour l’obtention des labels « école 
féminine » et « jeunes ». 
 
 
4) Relations avec les licenciés et leur environnement 
Mise en œuvre des mesures de réparations. Afin de prévenir les mauvais comportements et toute 
forme de récidive, le Bureau propose deux alternatives aux licenciés concernés : 
. Paiement par le licencié, des frais de dossiers qui pourraient être imputés au club en cas de 
dossier disciplinaire, 
. Mesure de réparations (arbitrage, encadrement de séance) pour le licencié concerné. 

 
La reprise en championnat de joueur, au-delà ou non de sa suspension est soumise au respect de 
cette règle. 
 
Multiplication des contacts mails avec les licenciés et leurs parents. Afin de garantir un partage 
d’informations avec les licenciés et parents, et compte tenu d’une politique RSE responsable, le 
club privilégie ce mode de communication digitalisé pour échanger et ajoutera les réseaux sociaux 
et le site du club. 
Organisation de permanences pour les licenciés/parents : En complément de cet échange 
digitalisé le club prévoit l’organisation de permanences physiques au club pour les licenciés et 
parents souhaitant obtenir des informations sur la stratégie du club ; 
Mobilisation des capitaines d’équipe : projet de responsabilisation des licenciés. Le club relancera 
des réunions des capitaines d’équipes (forme à faire évoluer) pour recueillir leurs avis et co 
construire des animations/événements. 
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5) Développement de la pratique féminine 
Le lundi 1er décembre, le FCB était auditionné par la commission de féminisation du District de 
Seine Saint Denis pour une présentation du plan de féminisation qui comprend : 

- Interventions en milieu scolaire avec le concours de l’inspection académique (rdv de travail 
le 7 janvier 2019) 

- Interventions avec les centres de loisirs 
- 1, 2 opérations d’accueil sur le créneau futsal du samedi matin 
- Un événement phare avec le concours du district (mai 2019) et en lien avec la coupe du 

monde 
- Mobilisation des mamans du club dans le cadre de l’opération fédérale « mesdames, 

franchissez la barrière ». 
- Invitation bénévoles du club et joueuses pour un match de la coupe du monde féminine. 

 
 
5) Ville – Club :  
Retour sur la réunion du 7 novembre ( FCB – Maire adjoint – Direction des Sports) 

- Le FCB prend note du maintien de la subvention à hauteur de 58000 euros par an pendant 
les 3 prochaines années. Remerciements 

- Correspondance du président du FCB au maire du Bourget au sujet de la tribune. 
 
 
6) Orientations sur les événements 
. Participation des bénévoles à l’émission J+1 (canal plus – voir article sur le site du club; 
. Participation d’une partie de la section sportive à l’émission TELEFOOT du 23 décembre 2018 ; 
 
Préconisations du Bureau Exécutif : 
. En premier lui et compte tenu du nombre de licenciés chez les U11/13 : organisation d’un tournoi 
interne, lien avec le label et le PEF, intégration des parents (arbitrage, matchs le midi), mélanges 
des équipes ; 
. Evènements mélangeant les catégories de jeunes afin de contribuer à garantir une meilleure 
transition des catégories en fin de saison ;  
. Tournoiq U11 ELITE, U13 à 11 (dates à fixer) ; 
 
Agendas (évolutif): 
. Réunion de janvier – assemblée générale ; 
. Fête du club : date et thèmes à définir ; 
. Finale nationale de la coupe de France de cecifoot. Projet de candidature du FCB. Le Bureau 
prévoit une réunion de faisabilité avec la Fédération Française Handisport, la Ville du Bourget et 
partenaires. 
 
 
Diffusion : site du club + envoi courriel aux dirigeants, éducateurs, arbitres du club. 


