
Compte rendu de la réunion du 8 juillet 2013 

 

La recherche d’un éducateur pour l’école de foot est en bonne voie, des pistes sont 

à l’étude. 

Effectif de l’école de foot prévu pour la saison 2013-2014: 

U6-U7 : 8 joueurs 

U8-U9 : 10 joueurs 

U10-U11 : 15 joueurs 

U12-U13 : 10 joueurs 

Début des entrainements :  Mercredi 28 Août 2013 

Prix des licences :   

Ecole de foot : 85 euros 

Vétérans et foot loisirs : 80 euros 

Séniors : 110 euros 

Toute demande de licence sans règlement sera refusée. (Possibilité de paiement en plusieurs fois, 

chèques vacances, comité d’entreprise, carte sortir…) 

Penser à ramener votre licence aux premiers entrainements, merci d’indiquer votre adresse mail et 

numéro de téléphone. 

Pas de règlement = Pas d’inscription 

Tout joueur parrainé en Séniors pourra bénéficier d’une réduction de 15 euros. 

Les membres du bureau et encadrants exercent leurs fonctions à titre bénévole. Il a été décidé à l’unanimité 

qu’ils paieront leur licence au même titre que l’ensemble des licenciés. 

Frais kilométriques : 
 1 Frais de transport par équipe séniors. (Un seul véhicule par équipe) 

Possibilité de déclaration des frais kilométriques sous la forme de réduction d’impôts. (Pour informations 

supplémentaires voir avec le secrétaire) 

Communication / flyers : 

Flyers / pub distribués fin Août dans les boites aux lettres 

Amendes /cartons : 

Les cartons pour comportement sportif, mauvaise attitude seront à la charge du joueur, sous la 

responsabilité et l’approbation du dirigeant de l’équipe. 

Rappel : 

Il manque des maillots et des shorts. Les responsables d’équipes sont priés de faire un appel auprès des 

joueurs qui n’auraient pas rendu leur équipement afin de les récupérer.  

Afin de palier à ce problème la saison prochaine, il sera établi un chèque de caution d’un montant de 30 

euros (chèque non encaissé) 

 

Trois membres du bureau se sont engagés à participer aux réunions de l’ASV générale : 

Ugo Cacaly, Aubin Simonet et Alexandre Guinard afin d’avoir deux représentants à chaque fois. 

 

La date de  reprise des entrainements Séniors sera communiquée sur le site du club.  

 

Prochaine réunion du bureau et des responsables d’équipe 

le Mardi 27 Août 2013 salle Trégor à 20h30 
 


