Compte rendu de la réunion du comité
Mardi 2 juillet 2019
Présents:

Gérard, Alberto, Marine, Christophe, Irina, Laurence, Trudi, Yoann

Excusés :

Katarina

Agenda :








Bienvenu aux nouveaux membres de comité et attribution des rôles
13 juillet
Réunion entraîneurs
Point sur le matériel et vêtements
Communication Facebook
Directeur technique
Pass’Sport

Bienvenu aux nouveaux membres du comité et attribution des rôles
Les membres du comité sortant accueillent Christophe et Yoann.
Les rôles sont attribués comme suit :
Président: Gérard
Vice président, gestion marqueurs et arbitres: Alberto
Trésorière: Marine
Responsable secrétariat, évènements : Trudi
Webmaster & communication: Katarina
Mouvement junior: Laurence, Irina
Responsable matériel et vêtements: Yoann avec Christophe comme adjoint
Responsabilités hors comité :
Responsable tournoi OPEN: Sylvain. Responsables sponsoring : Christophe, Mathieu.
Organisation 13 juillet
Le comité d’organisation remercie les bénévoles qui se sont inscrits sur le doodle. Trudi va les
contacter prochainement pour l’attribution des postes. Merci de ne PLUS vous inscrire pour les
créneaux déjà pleins. Ces inscriptions ne pourront plus être prises en compte.
Réunion entraîneurs
Tous les entraîneurs ont renouvelé leur engagement. Par contre, les équipes U15-2 et U17-2 sont
toujours en recherche d’entraîneurs.
Pour finir aucun créneau supplémentaire n’a pu nous être attribué à St. Genis. A St. Simon le foot a
libéré le créneau qu’il occupait mercredi de mi-décembre a mi-février. La salle est libre dès 16H.
Point sur le matériel et vêtements
5 bombes de froid ont été reçues et rangées à St Simon. Le podium d’arbitre a également été livré et
Yoann et Christophe l’ont déjà monté et rangé dans le local matériel à Sergy. Par ailleurs, le comité
valide la demande de deux kits de terrain de beach.

Maillots des joueurs : Le comité propose d'en continuer l'achat par roulement et de les
distribuer à l'ensemble des joueurs en début de saison contre une caution. Ils seront gardés en
souvenir par les derniers utilisateurs quand l'achat d'un nouveau jeu se fera sentir.
Facebook
Le comité propose que le site soit animé par l’ensemble des entraîneurs qui y posteront leurs
articles. S’adresser à Katarina pour obtenir le login et mot de passe.
Directeur technique
En réponse à la demande des entraîneurs juniors, le comité approuve la proposition d’un directeur
technique avec statut de bénévole comme l’ensemble des membres qui œuvrent pour la bonne
marche du club.
Pass’Sport – Dispositif avec la mairie d’Ornex
Le club a signé un accord avec la mairie d’Ornex pour la mise en place d’un dispositif de prise en
charge par la mairie pour une partie de la cotisation.

