COMITE DIRECTEUR 2016/2017
N° 3 du 12 octobre 2016
Présents : Messieurs : Djamel Nebbache, Christophe Mezzacasa, Manu Antunes, Cedric Hauet, Houcine Azir,
Luc Ponelle
Excusés : Madame Odile Lachaume
Invités : Messieurs Mendy Olivier, Lacroix Fabrice, Laberine Nicolas, Mezzacasa Tifenn, Afonso Philippe.
La séance débute à 19h00

L’ordre du jour est le suivant :

1.

Mise en place des commissions ;

2.

Calendrier des comités directeurs ;

3.

Inventaire des clés d'accès ;

4.

Préparation du tournoi de la Toussaint Futsal.

En préambule, les invités font un point de situation sur l'organisation sportive à l’occasion de ce début de
saison.
Les organigrammes sportifs ont récemment évolué en raison d'inscription récente d'équipes, et sont appelés à être légèrement modifiés prochainement pour optimiser le fonctionnement, notamment sur l'encadrement des U17 où nous recherchons activement un éducateur pour épauler Philippe dans sa mission.

Les commissions sont en cours de validation et seront prochainement publiées sur le site internet et
affichées au siège du club.

1.

Le comité directeur a vocation à se réunir en fonction de l'actualité et au minimum 4 fois par an
conformément aux statuts de l'association.

2.

Siège social : Mairie de Courtry – 52 rue du Général Leclerc – 77 181 COURTRY
Association régie par la loi 1901 affiliée à F. F.F. sous le numéro 542234
site internet : http://courtryfoot.footeo.com
page Facebook: http://facebook.com/courtryfoot

Un inventaire des clés d’accès aux différents sites est actuellement en cours et un rapprochement
avec le service des sports va permettre de définir les autorisations nécessaires à chaque utilisateur.

3.

4.

Le tournoi se déroulera le samedi 22 octobre 2016 au gymnase de la Dhuys.

Il a été décide de mettre un agent de sécurité à l'entrée du gymnase pour répondre au courrier de la mairie
sur les mesures de sécurité en cette période de Vigipirate Renforcé.
L'organisation de la restauration est prise en charge par Cédric, et l'organisation sportive est sous la responsabilité de Christophe.
Tous les bénéfices de cette journée seront reversés a l'achat de matériels et ballon pour le Foot Animation.

Prochain comité directeur le mercredi 16 novembre 2016 à 19h00

Siège social : Mairie de Courtry – 52 rue du Général Leclerc – 77 181 COURTRY
Association régie par la loi 1901 affiliée à F. F.F. sous le numéro 542234
site internet : http://courtryfoot.footeo.com
page Facebook: http://facebook.com/courtryfoot

