FOOTBALL CLUB

REUNION DU COMITE DIRECTEUR

MILLY - LA - FORÊT

05 OCTOBRE 2015

Présents : Michel Hoog ; Monique Theuriot ; Nicolas Mauxion ; Sylvain Fontaine ; Hassan
Eloumami ; Paulo Ferreira ; David Jamet ; Gregory Hussenay ; Vasile Hriban ; Laurent
Pophilat ; Annie Tavernier ; Gilles Arpino
Egalement présents, sur invitation du Président : Eric Povoroznuk ; Philippe Majewski
(dirigeants).
Organisation :
• Le Comité Directeur a élu à l'unanimité son Bureau Directeur qui se compose des
membres suivants :
• Président :
Michel Hoog
• Vice-Président :
Hassan Eloumami
• Vice-Président :
David Jamet
• Trésorier :
Vasile Hriban
• Trésorier Adjoint :
Gregory Hussenay
• Secrétaire :
Monique Theuriot
• Secrétaire Adjoint :
Sylvain Fontaine
• Le comité directeur se réunira chaque premier lundi du mois.
• Le comité directeur et les dirigeants se réuniront chaque dernier lundi du mois. Exception
pour le mois d'octobre 2015, la première réunion comité-dirigeants aura lieu lundi 12
octobre 2015 à 19h au clubhouse.
• Suite au flou sur les procédures constaté lors de l'AG du 02 octobre, le Comité Directeur
décide à l'unanimité de modifier les statuts, notamment l'organisation de l'Assemblée
générale et les votes à bulletins secrets. Les nouveaux statuts seront votés lors d'une
assemblée générale extraordinaire. Lors de cette assemblée seront présentées les
orientations du club.
• L'assemblée générale ordinaire se tiendra au mois de juin.
• Il sera constitué des commissions, ou des groupes de travail afin de mener à bien les
projets du club. Chaque commission sera présidée par un membre du Comité Directeur.
Les points à traiter en urgence :
Finances
• organiser une rencontre avec les anciens trésoriers et l'ex-président pour la transmission
des documents comptables.
• un nouveau bilan comptable sera arrêté au 02 octobre 2015.
Les projets à développer à moyen et à long termes :
Matériel
Le Comité Directeur choisira, par mise en concurrence, un équipementier unique pour toutes les
catégories.
Demandes de subventions et Actions CNDS et Horizon Bleu 2016
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L'équipe précédente avait engagé l'étude du projet de transformer le terrain annexe en terrain
synthétique en collaboration avec la Mairie de Milly. Des devis ont été demandés. Le Comité
Directeur poursuivra ce travail.
Programme Éducatif Fédéral et Implication du club dans la vie locale
Hassan el Oumami avance l'intérêt qu'il y aurait à s'impliquer plus dans la vie locale,
notamment :
• Les fêtes des écoles.
• La fête du sport.
• Les Temps d'Activités Périscolaires.
• Et toutes autres manifestations citoyennes.
Tournoi International Poussins
Gregory Hussenay et Laurent Vauthier entreront en contact avec Alain Berlet et Philippe Cayet
pour organiser le prochain tournoi.
Licences
Vasile Hriban (trésorier) voudrait s'assurer que toutes les licences-dirigeants correspondent à de
vraies activités dans le club.
Idées d'activités à développer
• Boutique. Cette nouvelle activité sera prise en charge par David Jamet, Gregory
Hussenay, Laurent Pophilat et Sylvain Fontaine.
• Photos/calendriers
• Concours de pétanque
• Football féminin
• Journées Foot/Fifa (Play Station)
• Visite au RC Lens
• Fête de fin d'année du club.

PARC DES SPORTS – CLOVIS LELONG – ROUTE DE NEMOURS – 91490 MILLY-LA- FORÊT- Tel : 01.64.98.64.31 - Email : fcmilly@lpiff.fr

