
FONCTIONNEMENT GENERAL  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration est élu lors de l’assemblée générale du club il est
constitué d’un nombre de personne élues qui interviendront dans un role précis
pour assurer et pérenniser le bon fonctionnement du club . Le conseil
d’administration est composé d’un bureau , d’un comité directeur et de référent
commission .

Le CA se réunit tout les premiers lundi de chaque mois.

Le conseil d’administration élit le Président de l’association et son comité directeur.

LE BUREAU

Le bureau est composé d’un ou d’une secrétaire , d’un ou une trésorier d’un vice
président , d’autres postes peuvent exister si l’organisation du club le demande.

LES REFERENTS COMMISSIONS

Tout les administrateurs doivent être le référent d’une commission, les référents ont
a charge de faire vivre les commissions. Les commissions bien qu’autonome doivent
tenir informées par un CR le conseil d’administration des actions en cours .

Chaque commission devra se réunir au minimum 2 fois dans l’année .
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REFERENT CA : Benjamin Garnier

La composition de la commission technique se compose de tout les éducateurs du
club et du référent CA , l’entraineur principal en est le responsable et se devra
d’animer une réunion tous les premiers lundi tout les 2 mois.

SES MISSIONS CONTINUES

- Régler et gérer les dysfonctionnements liés aux catégories.
- Lieu d’échange et de concertation sur les principes de jeu.
- Etre force de proposition envers le comité directeur.

(Projection humaine et matériel)
- Inciter les éducateurs ou dirigeants d’équipe à se former.

LES ACTIONS 2016/2017

- Lancement Stage FOOT AERE - Recrutement d’un CAE
- Stage intégration groupement
- Formation de 3 éducateurs

LES PROJETS 2017/2018

- Lancement du programme éducatif fédéral
- Candidature au label Jeunes
- Stage foot aéré en Avril
- Actions sur les valeurs du club
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REFERENT CA : STEVY TIGNON

SES MISSIONS CONTINUES

- Alimenter le site internet . (Résumés , Photos , Annonces …)
- Tenir à jour les tableaux et TV du foyer .
- Définir la charte graphique du club .

(Affiche , Logo , papier entête )
- Animer sur le Facebook du club.
- S’assurer du bon respect de l’utilisation du site .

LES ACTIONS 2016/2017

- Création du site Internet et de la page facebook
- Reporting des résultats Foyer

LES PROJETS 2017/2018

- Création d’une gazette bi -annuelle
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REFERENTS CA : Benjamin Fardeau/Mickael Lhopitallier

SES MISSIONS CONTINUES

- Assurer la tenue des trousses à pharmacie .
- Subvenir au besoin matériel des techniciens .
- Veiller au bon respect du matériel .
- Assurer les flux de la boutique du club .
- Veiller au bon état des locaux du club .

LES ACTIONS 2016/2017

- Transformation du local matériel - Aménagement Bureau
- Panneau de communication Foyer - Opération Survêtement
- Rafraichissement des vestiaires - Lancement nouveaux maillots
- Création d’une cuisine dans le foyer
- Aménagement laverie et vestiaire arbitre

LES PROJETS 2017/2018

- Aménagement du foyer
- Peinture Façade
- Panneau d’affichage centre du terrain principal
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REFERENT CA : Fabrice Sarrazin

SES MISSIONS CONTINUES

- Se tenir informé des réunions institutionnelles.
- Inviter les partenaires et institutions lors des manifestations du club.
- Développer le sponsoring.
- Tenir le fichier sponsor / contrat à jour.
- Organiser la soirée sponsor /dirigeant .

LES ACTIONS 2016/2017

- Développement du CA sponsor pour financer le CAE.
- Création et édition d’une plaquette commerciale
- Création d’un tableau de suivi partenaires

LES PROJETS 2017/2018

- Changer le format du Calendrier
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REFERENT CA : Fabien Maudet

SES MISSIONS CONTINUES

- Assure les achats consommable
- Préparer les collations d’après match chaque week end.
- Intervention sur les manifestations du club.
- Veille au bon respect fonctionnement du ramassage des déchets

(Poubelles, Cannettes …)

LES PROJETS 2017/2018

- Vente de bourriche d’huitres et dégustation Muscadet
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REFERENTS CA : Mickael Lusson

Sylvain Champion

Sébastien Cousseau

SES MISSIONS CONTINUES

- Organise le Tournoi de belote
- Organise le Bal
- Organise le Tournoi

LES PROJETS 2017/2018

- Nouvelle formule du bal
- Nouvelle formule concours de belote
- Nouvelle formule soirée dirigeant
- Galette des rois
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La composition de la commission groupement se compose d’un responsable
logistique , d’un responsable technique choisi par les 2 clubs, des intervenants du
week-end et du référent CA , le responsable technique et logistique doivent se
consulter pour organiser les réunions nécessaires au bon fonctionnement de
celui -ci.

SES MISSIONS CONTINUES

- Régler et gérer les dysfonctionnements liés aux catégories.
- Assurer la liaison entre les catégories et les clubs
- Etre force de proposition envers le comité directeur.

(Projection humaine et matériel)
- Inciter les éducateurs ou dirigeants d’équipe à se former.
- Rédiger et veiller au bon respect de la charte.

LES ACTIONS 2016 /2017

- Stage d’intégration groupement / U13 PSB &TESS

LES PROJETS 2017/2018

- Mener une Action sur le PEF sur une catégorie groupement
- Créer une manifestation pour le groupement

REFERENT CA : Thierry Pineau 
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REFERENT CA : Alban Juteau

La composition de la commission arbitrage se compose de tout les arbitres du club et
du référent CA l’arbitre principal en est le responsable .

SES MISSIONS CONTINUES

- Organiser le planning des arbitrages séniors et jeunes.
- Communiquer sur les arbitres du club

( Suivi des matches , niveau , formations )

LES ACTIONS 2016/2017

- Nouveau référent élu au conseil d’administration

LES PROJETS 2017/2018

- Créer une manifestation arbitrage dans le club.
- Accompagnement les jeunes sur l’arbitrage
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