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REUNION DE BUREAU DU 8 juillet
Présents : Yvette, Ciédric, Christophe, Franck, Gilles, Philippe, Raph., Sylvain.
Excusés : Patricia, Mathieu.
Autres présents : Mmes Montjoie & Rolles, Fredj (ami de Sandrine), Christian
Gagnieu.

Ordre du jour :

-

Mise en place du nouveau bureau :






Président : Christophe Perret
Vice président : Raphaël Dominguez
Secrétaire : Patricia Peyraud
Trésorière : Yvette Gréco

-

Mise en place commission du nouveau bureau :







Correspondant : Raphaël Dominguez
Responsable équipe à 11 : Christophe Perret
Responsable jeunes : Christian Gagnieu & Mathieu Dominguez
Référent commission prévention : Raphaël Dominguez
Responsable achats : Gilles Gréco & Philippe Peyraud
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 Commission buvette à créer en désignant des parents ou amis par
catégorie
 Commission sponsor : tous les membres participent
 Commission des fêtes : Philippe Peyraud
 Responsable site internet : Ciédric Flourez
 Commission discipline : Ciédric Flourez, Gilles Gréco, Sylvain VittozOuvrier avec tous les responsables d’équipes
 Membres : Franck Marchand (veut faire le stage « semi-officiel »)

- Educateurs par catégorie
 (U7) .Reste Raph. 17H15 à 18H00 le mercredi.
 (U9) .Reste Raph. 18H00 à 19H00 le mercredi.
 (U11) 16H30 à 18H00 le mercredi, Christian Gagnieu est partant pour les
encadrer le mercredi car il faut garder la catégorie, peut-être avec l’aide
d’Aymeric Essertier
 (U13) Christian Gagneux 18H00 à 19H30 le mercredi & vendredi de 17H30
à 19H00
 (U15) José Carvalho 17H30 à 19H00 le mercredi & vendredi
 (U17) Mathieu Dominguez 17H30 à 19H00 le mercredi & vendredi 18H30 à
20H00
 (U19) Mathieu Dominguez veut les prendre en charge, mais pour l’instant
seulement 10 joueurs, donc pas d’équipe et devront jouer avec les seniors.
 Séniors (à partir de U20) Philippe Peyraud et Cièd. (Flourez).
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 Vétérans Nounours et Bordelais

- Saison prochaine organisation du club :
Date de début des entraînements par catégorie, jour et horaires.
 Seniors décrassage à partir du 26 juillet avec U17 et U19.
 Préparation physique le 26 août
 U13 & U15 reprise le 24 août
 U7, U9, U11 reprise le 7 septembre

Pour les éducateurs et accompagnateurs
Réunions district secteur Bugey à Lagnieu de 19H00 à 20H30 « j’accompagne » :
 U13 : le jeudi 1er septembre

 U 11 : le lundi 5 septembre
 U9 le jeudi 8 septembre

Réunions district secteur Bugey à Serrières de 18H45 à 20H00 « j’entraine » :
 le jeudi 29 septembre
 le jeudi 27 octobre
 le jeudi 24 novembre
 le jeudi 15 décembre
 le jeudi 26 janvier
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 le jeudi 23 février
 le jeudi 29 mars
 le jeudi 26 avril
- Point licences : demandes 2011-2012
Licences : demandes 2011-2012 : 5, reçu 1, en cours 3, attente pièce 1 (il faut
que Sylvain pense à me faire passer sa pièce d’identité avant le 14 juillet)
Coûts par catégories :
 U6 à U7 : 50 €.
 U8 à U9 : 60 €.
 U 11 à U15 : 70 €
 U16 à U17 : 80 €
 U18 à U19 et vétérans : 100 €.
 Séniors : 130 €
- Forum des associations le 4 septembre :
 Christian Gagnieu & Christophe Perret seront présents pour le forum,
Yvette et Gilles viendront aider s’ils sont là.

-

Brocante, foire à l’ancienne du 24 septembre :
Petit rappel, il faut du monde le vendredi après midi et le samedi toute la
journée. Notre participation compte dans l’attribution de la subvention. Il
faut aussi savoir que toutes les équipes jeunes (de U9 à U19) jouent le
samedi 24 et il est donc difficile pour les éducateurs de se libérer la
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journée (au contraire des joueurs seniors qui jouent le dimanche et
peuvent donc être libre le samedi). C’est pour cela que depuis 2 ans nous
participons au démontage le samedi soir après 18H00.
 Vendredi après midi : Yvette, Gilles e t Raphaël
 Samedi la journée : Philippe (pour environ 2H00 de travail)
 Samedi soir : Yvette

-

Planning des prochaines réunions :
Il sera établi par notre nouveau président, Christophe. Il y a eu une
discussion sur l’étalement des réunions, mais il ressort qu’une par mois est
nécessaire.

-

Divers :
Discussions à propos de fournisseur éventuel pour des vestiaires genre
« préfabriqués ». Gilles a un contact sur Lyon et voudrait s’y rendre avec
le président et Christophe, lui, en a trouvé 3 sur internet… affaire à
suivre.

Prochaine réunion, en attente du planning, sûrement un lundi fin
août ou début septembre…

Siège : MAIRIE, 1 Route de LYON
01800 SAINT MAURICE DE GOURDANS
N°Affiliation 519471 Stade Régis Perrin téléphone : 0474616259
N° SIRET 497 988 733 000 18
Site internet : http://fcsaintmauricedegourdans.wifeo.com
Mail : fcsaintmauricedegourdans@lrafoot.org

