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COMITE DIRECTEUR MANDAT 2019-2024 

Réunion du lundi 30 novembre 2020 

En application de l’article 5.2 des statuts adoptés le 26 juin 2015. 
 
1) Carnet noir  

Le Football Club du Bourget présente ses plus sincères condoléances à Loic, éducateur au club et 
dont la famille a été touchée par un deuil. Nous sommes à tes côtés. 
 

2) Période d’élections dans le football amateur. 
Félicitations à M. Nasser GAMMOUDI dont la liste a été réélue début novembre dans le cadre des 
éléctions du District de Seine Saint Denis pour la période 2020-2024. Félicitations également à Mme 
Djaimila CAHOUCH, vice présidente du club, également membre du comité directeur nouvellement 
élu. 
Les élections pour le comité directeur de la Ligue de Paris Ile de France auront lieu le 19 décembre 
prochain. 3 listes sont validées pour ces élections.  
 

3) Relations avec notre équipementier 
Mise en place d’une boutique en ligne pour la vente de produits dérivés Nike – FCB. En complément 
de la réduction dont bénéficieront les acheteurs, le FCB rajoutera une réduction suppélementaire par 
produit.  
Le Président fait état des contacts entre le club et la société URBAN, également revendeur de Nike. 
Un rdv est à programme en janvier. 
 

4) Renforcer le lien ville – club 
 

4.1) synthèse du rdv à la Maire du Bourget 
Accueil très convivial et échanges intéressants. 
Quelques points évoqués : 
- Utilisation du car pour certains déplacements de nos équipes de jeunes  
- Mise en relation avec les acteurs économiques de la ville 
- Soutien au développement de la pratique futsal/loisir et féminine 
- Veiller à assurer une présence de la ville sur certains événements forts du club 
 
4.2) Relayer la politique sociale et d’insertion de la Ville 
Rencontre avec le Centre Communal d’Action Sociale 
Contexte : Plus de 250 familles bourgetines sont représentées au club. 
 
Quelques pistes évoquées : 
- Une communication commune sur les critères d’éligibilité des familles bourgetines aux aides 
CCAS ? 
- Comment inviter les « retraités » de la ville à s’engager dans le club ? Missions, temps à 
consacrer… 
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Rencontre avec le service « insertion ». 
Quelques points évoqués : 
- créer un moment de rencontre entre les référents « insertion » de la ville et les licenciés et parents 
de licenciés à la recherche d’un emploi, 
- possibilité de diffuser les projets insertion à destination des bourgetins et résidents EPT 
- idem pour les dispositifs de co financement du permis de conduire 
 
4.3) Point sur la rencontre avec le Chef de la Police Municipale 
- Invitation à l’organisation de visites préventives aux abords du terrain (port du masque et 
distanciation sociale) 
- actions de prévention réalisables auprès des capitaines, des joueurs de la section sportive et 
pendant les vacances scolaires 
- partage d’informations au sujet de licencié en besoin d’accompagnement social 

 
5) Club des partenaires 

Le FCB est fier d’annoncer les soutiens d’ ORANGE (maillots), d’OPTIC 2000 (maillots), d’ENERLIS 
(maillots, sweats d’échauffement et masques), de SPORT CO (masques), de la CAF 93, du 
Département Seine Saint Denis (subventions accordées) et de la FFF (bon d’achat car le club est 
lauréat d’un dispositif national « club, lieu de vie ») 

 
6) Agenda 

27 et 28 décembre : formation des capitaines d’équipe aux gestes qui sauvent 
Repas « mémoire du club » – janvier 2021 ou février 2021 
Rencontre service insertion – licenciés volontaires : à définir 
 
 

Organisation de la reprise des entrainements. 
Nous sommes heureux de voir joueurs et joueuses refouler le terrain. 
Rappel pour les parents présents aux abords du terrain : merci de respecter le port du masque 
(affiches de la ville disposées à l’entrée du stade) et la distanciation sociale.  
Prenez soin de vous. 
 


