
 
 

RELEVE de DECISIONS de la REUNION de BUREAU du 6 mars 2020 
 

4ème réunion de la saison 2019 – 2020 
 

Présents : CHARRASSE François – DJEBBAR Dhélia - FAUQUET Alain - GOMMEZ Jean Luc 
- LAFARGE Raymond – PRUDHOMME François 
 
Excusé : ROTH Marc 
 
 

La réunion est ouverte à 18h40 
 

1.Vie de la section 
1.1.Fonctionnement 

! Ouverture de la buvette : point 
! Parution relevé décisions bureau et comité : à compter du 6 mars un relevé de 

décision du bureau et du comité seront envoyés aux adhérents + parution sur FB 
! Administration assoconect : finir saisie des adhérents 
! Créneaux 2020 – 2021 : renouvellement des créneaux actuels + vendredi soir terrain 

annexe + créneaux gymnases 
! Organisation de la validation interne des comptes rendus des réunions  

 
1.2.Adhérents 

! Questionnaire : 183 réponses / 750 membres (24,4%), pas de réponse en seniorsG, 
U18G et une seule en U18F 

! Problème avec un joueur vétéran : point de la situation 
 
1.3.Compétitions, équipe 

! Etude des sanctions et dossiers disciplinaires en cours 
! Tournois proposés aux équipes : point 
! Futsal : possibilité pour 2020 – 2021 d’inscrire des équipes U9 à U13 aux critériums 

futsal du district. Réflexion à poursuivre, créneaux demandés au complexe sportif 
des Bas Coquarts demandés pour la saison 2020 – 2021. 

 
1.4.Divers 

! Lutte contre les violences sexuelles dans le sport : demande de bulletin N°3 pour les 
encadrants, faire venir une association type « colosse aux pieds d’argile » afin de 



former les éducateurs à avoir les bonnes attitudes (prévoir sur le séminaire de 
rentrée des éducateurs) 

! Listage des sujets à mettre à l’ordre du jour du prochain comité de section du 3 
avril 

 
 

2.Encadrement 
! Secrétaire administratif : pas de renouvellement du contrat du secrétaire 

administratif actuel, étude des possibilités de remplacement  
! Proposition d’un statut du « parent dirigeant » : adopté 

 
 
3.Evènements 

! Tournoi Roger Delaby : bilan 
 
 
4.Finances 

! Point 
! CNDS : en attente du RNA  

 
 
5.Matériels et équipements 

! Equipementiers : étude des propositions 
! Pack 2020 – 2021 : examen des propositions 
! Boutique en ligne : examen des tarifs 

 
 
6.Divers 

! Be sport : la section tentera l’expérience 
! ASBR omnisport : compte-rendu du dernier Comité directeur de l’ASBR omnisport  
! Accueil de la détection départementale U13F le dimanche 22 mars après midi  
! Prochaines réunions  

" Comité le 3 avril à 19h30  
" Bureau le 20 avril à 19h30 

 
. 
 

La réunion est close à 22h20 
 
 

François CHARRASSE 


