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COMPTE-RENDU DU C.A. DU 09/10/2019 

 

 

 

 

PERSONNES PRESENTES 
 
Membres du CA : Sandra DULIEU, Isabelle ADOLLE, William ADOLLE, Franck DE NICOLA, Mohammed BOURHIM, 
Laurent DEVILLE, Joris SAUVAN, Frédéric PUAUD,  Lionel GUILLOUD 
Invités :  Emmanuel GAUCHE 
Excusés : Marie-Laure DE NICOLA, Fabrice BELROSE, Mickael BRONGNIART,  
Absents :  Kevin PUGEAT (président), Wanda RENAULD.  
 
 
Total : 15 personnes dont 10 votants 

 

Début de la réunion : 20h10 

 

Ordre du jour : 

- Questions sur la compta 

- Inventaire : quid de la suite (équipement des joueurs, commande des tenues) 

- Communication : problème du droit à l’image 

- planning des matchs 
- Rôles et responsabilité du bureau / CA 

 

BUDGET 
- Versement de la subvention CCMP : mai 2019 10700 € mais on ne sait pas sur quel exercice ? voir avec la 

CCMP  Isabelle 

- Etat des comptes prévu pour le prochain CA : Isabelle et William 

- Recherches de sponsors : à évoquer lors des prochains CA 

- Décision : budget de 100 € pour la buvette attribué à chaque coach pour l’année. 

- Décision : Demande d’une Carte Bancaire pour le club  Isabelle 

 

COMMUNICATION 
- Problème du droit à l’image : se pose lorsque 3 joueurs ou moins sont sur la photo. Pas de pb sur les photos 

de groupe. 

- Planning des formations JAJ : à diffuser sur le site  Franck 

 
SALARIES du CLUB 

- Contrat de Joris : fait état d’un planning de travail mais celui-ci reste à préciser (avenant au contrat à faire). 

En particulier les dimanches travaillés  Joris nous envoie une première version. 
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2 services civiques ont été demandés par Kevin  en attente informations supplémentaires. 

 

COMMISSION DE DISCIPLINE 
 

La commission de discipline a décidé de ne pas donner suite à la requête qui lui a été faite concernant le 

dernier match de l’équipe senior. 

 
MATERIEL 
 

- Décision : Mohammed envoie liste matériel arbitres à Manu pour l’achat de maillots et matériel arbitres 

- Décision : achat de 20 ballons taille 0 pour les moins de 11. 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

- Fin du mandat de Kevin Pugeat (Président) à la fin de l’année sportive 2019/2020. 

- Coach des moins de 11 Fred Puaud ne poursuivra pas en tant que coach l’année prochaine 2020/2021. 

- Emmanuel Gauche rejoint le CA. 

 
ROLES ET RESPONSABILITES 
 

- Structuration du club : 

o Liste des taches à réaliser : fait 

o Répartition des taches : en cours 

o Organigramme du club : en cours 

- Une communication sera faite à la suite de ces travaux. 
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PROCHAIN CA : 

 
Date proposée : Mercredi 6 novembre 2019 20h00 Miribel. 

 

Ordre du jour :  

 

- Présentation de l’état des comptes du club  

- Contrat de travail Joris : validation de l’avenant. 

- Poursuite du travail sur les rôles et responsabilités. 

 

 

 
 
 
 
La réunion s’est terminée à 21h40 
 
 

Le secrétaire                                                                              Le président 


