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COMITE DIRECTEUR MANDAT 2019-2024 

Réunion du mercredi 26 aout 2020 

En application de l’article 5.2 des statuts adoptés le 26 juin 2015. 
 
En ouverture : 
Remerciements et félicitations à : 
-  Loic CHASSON et Tom BROUETTE pour l’obtention du diplôme d’entraineur B.E..F 
- Aux bénévoles du club qui ont su prendre l’activité en juin et aout avec rigueur 
- Aux personnels soignants qui ont œuvré pendant le confinement 
- M. Jean Baptiste Borsali, nouveau maire du Bourget, ainsi que Mme Sandy DERUMAUX, nommée 
1ère adjointe en charge des sports et ancienne dirigeante au club, 
- M. Jean Pierre NSAME, formé au club, meilleur buteur du championnat professionnel Suisse pour la 
saison 2019/2020  
 
Solidarité du club vis-à-vis des familles de licenciés touchées par la maladie. 

 
1) POINT SUR LES LICENCES – AU 26 AOUT 2020 

- 78 licences enregistrées  
- 36 licences en attente de signature (demande de ligne) 
- 29 licences à contrôler (demandes en ligne) 
- 10 licences papiers à enregistrer 
TOTAL : 141 licences potentielles. 
 
Le comité précise que le nb de licences potentielles est supérieur au 26 aout 2019.  
Compte tenu de la situation sanitaire du moment, il est fortement recommandé de procéder à 
l’enregistrement des licences en ligne 
 

2) CITE FOOT T ES CITOYEN  - OPERATION ESTIVALE 
Succès de l’opération car : 
- 95 jeunes concernés (dont une semaine dédiée aux filles) 
- Mobilisation d’associations de la ville (tir à l’arc, pétanque, CECB) 
- Actions innovantes (croix rouge..) 
- Diplômes remis aux stagiaires 
- Subventions obtenues (publiques / privées) 
- articles LE PARISIEN, District 93 et site du club 
- Mobilisation de l’encadrement du club. Le comité adresse ses sincères félicitations à Fahardine pour 
sa mobilisation pendant l’été. 
Action à reconduire l’été prochain 
 
 

3) AGENDAS 
Samedi 5 septembre : Assemblée générale du club à 10h30 au collège Didier DAURAT. 
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Ordre du jour : 
- Hommage à Jacky MANN 
- Présentation de l’organigramme des éducateurs 
- Présentation du protocole sanitaire du club  
- Intervention de la Ville du Bourget 
Assemblée également ouverte aux parents. 
 
Samedi 5 septembre après midi : « rentrée de l’école de football ». 
Accueil à 12h45 pour les enfants nés entre 2016 et 2012 
Accueil 13h45 pour les enfants nés en 2011/2010 
Accueil 14h45 pour les enfants nés en 2009/2008 
 
Au programme : 
- Jeux, tournois et échanges avec les éducateurs pendant 1h 
- Ventes de produits FCBOURGET toute l’après midi 
 
Dimanche 6 septembre : fête de la ville, présence du club 
 
Mercredi 16 septembre : 
- à 16h, terrain de droite : portes ouvertes pour les joueuses nées entre 2012 et 2008 (peu importe le 
niveau) 
- à 16h, terrain de gauche : portes ouvertes pour les garçons nés en 2007/2006 souhaitant intégrer 
l’équipe « loisir » du FCB 
 
Communication à suivre dans les établissements scolaires de la ville. Ecoles privée et publiques 
 

4) PARIS 2024 
Pas de date de début des travaux 
Pas d’informations sur le nombre de vestiaires provisoires prévus pendant la durée des travaux.  
Correspondance adressée à M. Le Maire du Bourget 
 

5) ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 
Rdv du lundi 24 aout au Collège Didier DAURAT avec le principal, M. Hughes DEFREL (District de 
Seine Saint Denis), Tom BROUETTE (enseignant EPS) et le Président du club. 
Objectif : envisager la création d ‘une filière arbitrage pour les collégiens volontaires : identifier les 
candidats, les former sur le temps scolaire et leur permettre d’obtenir le diplôme d’arbitre officiel du 
District. 
 

6) PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE DES ACTIVITES 
La F.F.F. a publié un guide protocole pour l’organisation des rencontres amateurs. Ce guide est 
disponible sur le site de la FFF : 
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/79/e114f5cc95bba29b2943583b4c19d7a311163e39.pdf 

 

Le club attend le protocole proposé par la Ligue de Paris Ile de France. 
 

https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/79/e114f5cc95bba29b2943583b4c19d7a311163e39.pdf
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En complément des mesures qui seront énoncées, le club prévoit : 
- Désignation de M. Didier ROUMAZEILLE en qualité de référent COVID 
- achats de masques en tissu pour les bénévoles (plus masques disponibles à la vente) 
- Gourdes FCBOURGET  
- Masques et gel à disposition (bureau et buvette) 
- Plexiglass buvette et bureau 
- Rappel des consignes de port du masque obligatoire dans la buvette et au Bureau 
- Geste de solidarité du club sur les cotisations 2020/2021 
- Protocole de prévention en cas de virus circulant dans le club et port du masque par les éducateurs 
sur le terrain pendant les entrainements. 
 
La fiche pratique ci après précise les postures à observer selon les signalements 
https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/2484d86398eecd1792f405414bcce711.pdf 
 

7) CARNET NOIR ET HERITAGE 
Décès de Jacky MANN ce mois-ci. Président du club  de 1975 à 1979. 
Un hommage lui sera rendu lors de l’AG du 5 septembre 
Afin de cultiver l’esprit du club, le comité directeur organisera, en janvier 2021 un repas avec les 
anciens dirigeants/présidents disponibles.  
 

https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/2484d86398eecd1792f405414bcce711.pdf

