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Secrétariat : Lundi, Mardi et Vendredi de 14h00 à 17h00
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Téléphone : 01.30.72.08.55
Fax :
01.34.15.59.13
06.32.67.49.37
Mobile :
Email :
fcfpb@wanadoo.fr
www.fc-franconville.com
Site :

Ecole de Football Labellisé FFF/Nike
Renouvelé en 2012

COMITE DU 27 AVRIL 2017
Présents : L. BOYELDIEU, N. CHARPENTIER, L. GAUCHET, Y. GERGAUD, C. LE DROUMAGUET, M.
LOPES, F. MARCHAND, F. MEHNANE, P. VIOLATE.
Absents excusés : R. CHANUDET, J-Y. VILANOVA.
Présentation des membres du Comité et rappel que l’ensemble des membres doivent respecter une obligation de
confidentialité concernant les informations reçues lors des réunions ou dans le cadre de leur fonction.
Passage des points de l’ordre du jour :
1/La place de chacun et le rôle de Julien et Mouss
N. CHARPENTIER devra être mise systématiquement en copie des mails ou des demandes à destination du
Secrétariat. Il sera nécessaire de prévoir un renfort au moment du début de la saison pour l’enregistrement des
licences par éventuellement un stagiaire. Des permanences, comme l’année passée, seront prévues afin
d’alléger le travail du Secrétariat.
Point sur la rémunération de Julien et le contrat de Mouss.
2/ Lancement du Site Internet et pages Facebook
P. VIOLATE nous évoque le nouveau site internet et les nombreuses possibilités d’utilisation comme la présaisie des réservations des terrains, mais aussi la possibilité que les responsables de catégories alimentent le site
par des commentaires ou des photos…
Diffusion sur le site des sponsors.
3/ Point sur les éducateurs et la saison prochaine (recrutement et grille tarifaire)
Y. GERGAUD recevra avec J-Y VILANOVA l’ensemble des éducateurs afin de recenser leur souhait pour la
saison prochaine et d’établir un organigramme en fonction aussi du projet sportif mené avec Kévin B.
Il sera également recensé rapidement les demandes de formation des éducateurs et la mise en place d’un plan de
formation.
Une convention pourra être mise en place entre le Club et les éducateurs formés.
4/ La situation financière du club
L. BOYELDIEU fait le point sur l’état comptable du Club à la date du 26 avril 2017 et L. GAUCHET sur les
équipements.
Nécessité de trouver de nouveaux sponsors en ce sens il faudra établir une plaquette tarifaire et un contrat de
partenariat.
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5/ L'utilisation du Mini-bus
Il sera nécessaire de mettre en place très rapidement un règlement du mini bus compte tenu du manque de
responsabilisation des utilisateurs. Le contrat d’assurance nous limitant dans le nombre de kilomètres, il sera
nécessaire de prioriser son utilisation.
Détermination des membres des commissions :
Commission Sponsoring :
R. CHANUDET, F. MARCHAND, P. VIOLATE et F. MEHNANE
Commission Equipements :
L. GAUCHET et M. LOPES
Commission Communication
P. VIOLATE
Commission Tournois et Stages
C. LE DROUMAGUET et Y. GERGAUD
Commission Sportive
J-Y VILANOVA et Y. GERGAUD
Commission Buvettes
F. MARCHAND
Relations avec la Mairie
Le secrétariat, N. CHARPENTIER, R. CHANUDET et F. MARCHAND
Relation avec le District et les instances du football
Le secrétariat, N. CHARPENTIER et F. MARCHAND
L’ensemble des membres du Comité, le secrétariat ainsi que des membres du Club pourront intervenir au sein
des Commissions en fonction des nécessités.
Les membres du Comité valide la demande de congés de Julien pour le vendredi 26 mai 2017 afin de solder ses
congés 2016 sous condition que l’ensemble des tâches soient réalisées (chèques des arbitres, planning,…)
Prochaine réunion du Comité Directeur : date à définir.
N° Affiliation Société agréée sous le n°4819 – J.O. du 01-07-1968
FFF : 500578 – SIRET 390 779 593 00024 – APE/NAF : 9312z
Correspondance : Stade Jean Rolland, 80 Avenue des Marais, 95130 Franconville

