
Football Club du Bourget  
Un club, une ville, une passion 

Numéro d’affiliation FFF : 500150 
Agrément ministériel jeunesse et sport : 93SP376   

Numéro RNA : W931000946 

 

 
Réunion du Bureau Exécutif du FCBOURGET – Lundi 18 février 2019 

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

 
 

I) POINT SUR LES LICENCES AU 17 FEVRIER 2019 
 

Correctifs aux dossiers apportés, le club compte aujourd’hui 672 licenciés + 8 adhérents. Record. 
 

II) INFORMATIONS FINANCIERES 
 

. En complément des éléments présentés lors de l’AG du 21 janvier 2019 au collège (et disponibles sur le site du club), 
le bureau confirme l’aide de 12 000 euros accordés par la Caisse d’Allocations Familiales (VERSEMENT en mai 2019) 
et pour la mise en œuvre des actions suivantes : 

- Animation du réseau des capitaines d ‘équipe 
- Activités culturelles et sportives de juillet 2019 pour les enfants en quartiers politique de la ville 
- co financement de tournois en province 
- « Fête du club » initiée par les les jeunes du club 

 
. Transfert d’Almamy TOURE vers le club de l’Eintracht de Frankfurt. Ce changement de club ouvre le droit à une 
indemnité au profit du FCB. Montant non encore connu. 
 
. Subvention de la Ville du Bourget. Comme évoqué lors de l’AG, la ville a proposé une convention de 3 ans avec un 
montant de subvention en légère baisse (montant annuel de 58 000 euros) par rapport aux exercices précédents. Pris 
note du soutien de la ville. Remerciements. 
 

III) SUIVI DES COTISATIONS 
 

- Le Bureau confirme qu’il est interdit de faire figurer sur la feuille de match un licencié non à jour de sa 
cotisation. Le président est le seul à déclarer un joueur apte ou non. Par principe d’équité entre tous les 
licenciés, cette disposition est applicable depuis fin décembre à tous, peu importe la situation sociale des 
familles 

- Pour le mois de mars : en cas exceptionnel de nouvelle inscription : 70 euros de cotisation 
 

IV) ACTUALITES FFF – DISTRICT 
 

- Dans le cadre des retombées de la victoire de l’Equipe de France en Coupe du Monde 2018, le club recevra un 
bon d’achat de 1300 euros. Ce bon d’achat sera utilisé en matériels textile pour la saison 2019/2020 

- Remise, par le Président du District de Seine Saint Denis, le 5 février du Label Jeunes pour le club. 
Récompense et reconnaissance national de la qualité d’accueil des jeunes et de formation. Réussite collective, 
bravo à toutes et tous. Il s’agit du 2ème label cette saison. 

 
V) AGENDAS 
- 27 février : rassemblement de tous les capitaines d’équipe (ateliers d’écoute des joueurs, animation par les 

volontaires du club et dirigeants..) 
- 2 et 9 mars : tournois futsal interne au club 
- 6 avril : ateliers CECIFOOT le matin dans le cadre de l’opération départementale INTEGRATHLON initiée par 

PARIS TERRE D ENVOL 
- 15 avril  
- 22 avril : tournoi inter clubs extérieur U11 
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- 24 ou 25 avril : accueil d’une étape opé district féminisation auprès des filles/femmes du Bourget (lien avec la 
coupe du monde féminine) 

- 30 mai : tournoi interclubs U13 à 11 (première fois au club) 
- 7 juin : journée dédiée aux CM1 du Bourget (ateliers ludiques, animations) en lien avec la coupe du monde 

féminine 
- 7 juin : soirée des bénévoles au parc des princes pour le match d’ouverture de la coupe du monde féminine 
- Fête du club : date à définir (en lien avec les capitaines d’équipe) 
- Sous réserve : journée mondiale des réfugiés, prévoir une action en lien avec la Croix Rouge et le CDOS 93 

 
VI) VIE DU CLUB 

 
- Lancement des interventions dans les écoles (à compter de la rentrée des vacances de février) 
- Le président souhaite entamer une large consultation des parents afin de partager avec eux les enjeux (vision 

globale uniquement). Les parents seront contactés par mail (selon les fiches de suivi disposées en début de 
saison) 

- Prochaine réunion du bureau : groupe élargit pour intégrer d’autres bénévoles du club afin de définir le montant 
des cotisations 20109/2020. 

 
 
Diffusion : site fcbourget.fr  

 
 
 

 


