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                      REUNION BUREAU            
      4 mars 2019                    

 

Présents : Fabrice CHALLAT, Géraldine PIVRON, Céline CHOLLET, Maud BERSOULT, Stéphane BUREAU, 
Cyril BERZIOU, Sophia ROBERT, Delphine JACQUOT  

Excusés : Franckie LAMBERT, Karine DUBOIS, Lyonel MERIEL, Bertrand DOUNIES, Patricia GARNIER, Pascal 
LAPORTE 

 

1) Stage de pâques 

Le stage aura lieu le 15, 16 et 17 avril. 

Ce stage est réservé aux catégories suivantes : U10-U13 (toute la journée) et U8-U9 (uniquement l’après-
midi) 

2) Match Bordeaux 

Le match a été reporté au dimanche 17 avril. 

Enormément de licenciés inscrits. Les 2 bus sont complets. 

3) Point Terrain 

Mise en sécurité des pylônes d’éclairage. L’accès au stade est réouvert. 

La société ID VERDE doit intervenir semaine 10 pour procéder à l’aération des terrains. 

A partir du 15 juin les terrains seront fermés pour effectuer les travaux de scarification et de regarnissage.   

 

4) Annulation des Olympiades 

Au vu de la fermeture des terrains à partir du 15 juin, les olympiades sont annulées.  

L’idée d’un pique-nique au lac de Frace pour remplacer cette journée a été évoquée. 

5) Repas dirigeants 
 
Les invitations ont été envoyées. Nous sommes en attente de réponse pour la sonorisation. 
 
6) Label jeunes 
 
Le district vient le 7 mars à 17h30 pour superviser un entrainement de foot à 8 et 1 à 11. Ludovic Martin 
et une personne du label seront présentes. Ensuit une seconde inspection aura lieu (pas de date pour le 
moment). 
Dans les actions mise en place, la société Cyclad va nous livrer 200 gobelets semaine 11.  
Une journée « je nettoie mon stade » va avoir lieu. 
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7) Demandes à la mairie 

Afin de ne pas retrouver les containers à poubelle par terre lorsqu’il y a du vent, une demande de barrière 
de maintien va être effectuée. 

8) Label féminin 
 
Il manque un référent technique pour valider ce label. 
 
9) Dotations FFF 

Droit à 600€ pour les catégories masculines et 700€ pour les catégories féminines. On a la possibilité de 
demander soit des maillots soit du matériel. 

10) Commandes diverses 
 
Fanions : commande de 50 grands fanions avec fond blanc et 100 petits avec fond noir. 
Shorts : commande de 20 shorts pour les U13 

 

 

 

Prochaine réunion :   20h30 


