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COMITE DIRECTEUR MANDAT 2019-2024 

EPISODE 1 

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

Relevé de décisions et informations 
 

 
0 – MOT D’ACCUEIL 
 
Félicitations renouvelées aux membres du nouveau comité directeur et remerciements aux 
membres votants de l’Assemblée Générale élective pour les deux décisions prises : 
-  élection du comité directeur à l’unanimité des suffrages exprimés 
- mandat prolongé à titre exceptionnel d’une année. Période concernée : 2019-2024 
 
Décisions prises conformément aux statuts en vigueur. 
 
1 - CHAPITRE « ADMINISTRATION ET FINANCES » 
 
Evolutions du comité directeur : 
. Déclarations du nouveau comité directeur. Informations officielles adressées à la 
Préfecture de Seine Saint Denis, M. Le Maire du Bourget, District de Seine Saint Denis de 
Football, Ligue de Paris Ile de France de Football  
. Fonctionnement interne : une réunion par mois en saisons sportive, les lundis à 19h30. 
Invitation par mail ou Réseaux sociaux, publication des décisions sur le site du club, envoi 
par mails aux bénévoles. Prise de décisions en réunion physique, par mail, réseaux sociaux, 
ou téléphone.  
. Statut des membres du nouveau comité directeur : 1 président, 10 vice – présidents dont 
2 trésoriers. Le Président assure le secrétariat général. 
 
Retours sur l’AG du 16 décembre :  
 . Point sur les absences : quelques personnes ont pris soin de prévenir de leur absence. 
D’autre se sont abstenus d’avoir cette démarche. Les membres du comité directeur les 
contacteront. 
. Analyse des données financières : succès non visible du club. Au cours des dernières 
saisons, le club ré équilibre les comptes du club. Les éléments financiers sont publiés sur le 
site du club. 
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Suivi des cotisations : Les formulaires d’inscriptions mentionnaient la date du 15 décembre 
pour la fin des règlements des cotisations. Le Comité Directeur laisse un délai 
supplémentaire à tous les adhérents jusqu’au 31 janvier. Au-delà de cette date, les 
adhérents non à jour de leur cotisation ne pourront prendre part aux activités du club. 
 
2 – CHAPITRE « VIE SOCIALE DU CLUB » ET AGENDAS 
 
Les événements de décembre 2019, hors AG. 
. Réunion du 17 décembre avec la SOLIDEO. La ville a organisé une rencontre avec la 
SOLIDEO, structure en charge de l’organisation de la livraison des équipements sportifs 
dans les cadres des JOP 2024. 
Présentation des travaux prévus sur le parc sportif et calendrier. Retenons, pour cette 
période transitoire : 
- Un début des travaux pour octobre 2020. La tribune sera alors progressivement 
démontée. Des vestiaires provisoires seront mis à disposition du club, 
- Volonté de la SOLIDEO de laisser à minima et en permanence, un terrain synthétique 
pour le club, 
- Pour septembre 2022, ouverture de la, nouvelle école sur le terrain d’honneur actuel, 
nouvelle tribune et vestiaires et nouveau terrain synthétique « d’honneur » de niveau 4 
(selon la classification FFF), nouveau gymnase et vestiaires supplémentaires dédiés au club, 
- Septembre 2023, 2ème terrain synthétique livré, 
- du 1er janvier 2024 jusqu’à la fin des jeux Paralympiques : pas d’accès au stade pour le 
club. Pas de solutions alternatives pour le moment. PARIS 2024 prendra possession des 
lieux. 
 
Manifestations olympiques et paralympiques prévues sur le site du parc sportif : 
- Volley ball 
- Handi Basket 
- Handi Rugby 
 
Au cours de cette réunion, le club a : 
- alerté sur la nécessaire ré écriture des conditions d’accès aux vestiaires pour la nouvelle 
tribune 
- rappelé la nécessité de rencontrer la FFF pour s’assurer de l’homologation du parc sportif 
- proposé un rdv SOLIDEO – FFF – CLUB – PARIS 2024 – Ville (homologation des 
équipements + possibilités de co financement pour la création d’un mini terrain supp. et 
sécurisation) 
Un mail officiel émanant du club et argumentant ces éléments a été adressé la ville pour 
transfert à la SOLIDEO. 
 

Ces perspectives constituent une bouffée d’oxygène le club. Remerciements à la Vile, la 
SOLIDEO, PARIS 2024. 
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. Retour sur l’événement du 23/12 
Participation du club à une rencontre unique en France ; le Def’efoot dont les principes 
sont les suivants : 
- Rencontre inter club : avec le CA PARIS 14 pour cette première édition, 
- délégation de 8 joueurs du club, 8 catégories différentes, 
- chaque joueur rencontre son homologue du CA PARIS sur FIFA 2020 (PS4), 
- les joueurs se regroupent par club et s’affrontent en FUTSAL, 
- atelier de sensibilisation aux dérives du numérique pour tous les participants 
- collation proposée par le club recevant 
 
Prochaines rencontres : 
- avec le club de la Salésienne de Paris 
- organisation d’un rassemblement inter clubs le 1er juin, après accord de la ville du 
Bourget. 
 
Agenda prévisionnel 1er semestre 2020/ réunions/événements.  
 
. Sélection du club par la FFF pour des expérimentations nationales 

La protection de l’environnement : réunion à la FFF le 7 janvier 
Le club, lieu de vie : réunion à la FFF le 23 janvier 

. Opération de détection avec le club de l’OGCN Nice du mercredi 22 janvier 2020. 
Organisation en cours. 

. Fête du club le 27 juin : projet en lien avec les jeunes et anciens du club 
(#madeinfcbourget) 
. Rencontre Club – parents le 14 janvier au Collège à 18h30 : présenter le projet 2020-2024 
et mode d’implication dans certaines actions 
. FOOT EMPLOI : permettre à nos licenciés de trouver en emploi – réunion du 15 janvier 
2020 
Semaine Olympique du 3 au 8 février : projet de réalisation d’une dictée olympique pour 
des jeunes du club avec le concours de Paris 2024. En cours. 
. INTEGRATHLON :  semaine de sensibilisation aux handicaps. Initiative portée par Paris 
TERRE d’ENVOL. Samedi 23 avril 2020. Organisation d’une animation avec le comité 
départemental Handisport : en cours. 
. Tournois internes et inter clubs (rencontres U11 puis U13 en interne + tournoi U13 à 11 + 
tournoi inter clubs U11, à définir) 
. Rencontre du 1er juin avec l’association 1000 SOURIRES. Cette association réunionnaise 
viendra en métropole accompagnée de jeunes qui n’auront jamais quitté leur île. Des 
moments de rencontres seront à prévoir avec nos licenciés. 
 


