
 

 

 

BUREAU DE LA SECTION FOOTBALL 

Relevé du Bureau n°4 

Réunion du : Samedi 03 novembre  
 

Présidence : François Prudhomme 
 

Présents : Saïd Achemaouï, Dhélia Djebbar, Christophe 
Ganieux, Stéphane Vandaële 

Partiel : Valentin Herve-Bargas 
 

 

1/ Covid 

• 4 cas de Covid avérés ont été signalé au référent Covid depuis septembre. 

• Retour sur l’aménagement des créneaux d’entrainements suite au couvre-feu.  

• Le stage masculin n’a pas été à son terme suite à l’annonce du confinement débutant le 

vendredi 30 novembre. 

• Suspension des compétitions sur décisions des instances sportives. 

 

2/ Communication 

• Rappel des actions entreprises lors du premier confinement. 

• Mise à disposition de l’encadrement d’une licence ZOOM pour organiser des visios entre 

licenciés. 

• Sollicitation de l’encadrement pour la mise en place d’action pour maintenir le lien avec les 

licenciés. 

• Maintien des réseaux sociaux pendant le confinement : Facebook de la section, Facebook du 

Pôle Féminin, Instagram de la section, Instagram du Pôle Féminin, Twitter.  

• Suspension du mail hebdomadaire du dimanche soir. 

• Mise en place de challenges proposés par le Pôle Communication et l’encadrement. 

 

3/ Finances 

• Le manque à gagner cette saison est estimé entre 13 000 et 17 000 €. 

• Point sur les franchises quasi-bénévoles. 

• Point sur les subventions et le CNDS. 

 

4/ Secrétariat 

• Point sur l’activité du secrétariat 

 



 

 

5/ Divers 

• Les Seniors Féminines se sont arrêtées au 4e Tour de la Coupe de France. 

• Les Vétérans se sont arrêtés au 2e Tour de la Coupe Crédit Mutuel IDF. 

• La section a répondu aux questionnaires du CNOSF et de la Préfecture sur l’impact du 

COVID, les violences sexuelles et la radicalisation au sein du club. 

• La livraison de la commande d’équipement est repoussée suite au confinement. 

• Demande de licence 20-21 d’un ancien dirigeant : maintien de la décision de refus du CODIR. 

• Point sur les travaux de la buvette. 

 

 

 


