FOOTBALL CLUB
REUNION COMITE DIRECTEUR

MILLY - LA - FORÊT
02 NOVEMBRE 2015

Présents : Michel Hoog ; David Jamet ; Paulo Ferreira ; Vasile Hriban ; Sylvain Fontaine ;
Monique Theuriot ; Hassan Eloumami ; Gregory Hussenay ; Nicolas Mauxion.

Préambule
• Hassan insiste sur la nécessité d'établir et de diffuser l'ordre du jour préalablement aux
réunions.
• La dotation en matériel de la Ligue est arrivée.
Compte-rendu de la réunion avec FC Gatinais du 19 octobre 2015
• Le FC Gatinais a décidé de changer les survêtements de ses joueurs, catégories de
l'Entente comprise, et demande au FC Milly de participer à l'achat. Le Club réserve sa
décision en attendant son budget prévisionnel.
• La fusion des FC Milly et FC Gatinais est désormais sérieusement envisagée par les 2
clubs, au plus tôt pour la saison 2017-2018.
Matériel
• Certaines catégories n'ont pas fait état de leur besoin.
• Achat de petit matériel divers en cours : chaussettes, etc.
• David Jamet voudrait que les dirigeants aient un équipement spécifique (parkas) de façon
à être identifiés.
Finances
• La trésorerie du Club est actuellement de 13 619 €. 4769 € à régler auprès de la Ligue et
du District.
• Beaucoup de décisions sont suspendues à l'établissement du budget prévisionnel, qui sera
établi pour le 16 novembre.
Réunion avec la Mairie
Le Club demandera un rendez-vous à la Mairie à fixer après le 20 novembre (date de la première
réunion générale de préparation du Tournoi International). Outre le Tournoi et les subventions
seront discutés les différents projets évoqués au cours des réunions des 05 et 12 octobre (terrain
synthétique, manifestations citoyennes, etc.)
U19
Les U19 ont déclaré forfait le dimanche 1er novembre, pour la deuxième fois cette saison. Un
forfait de plus entrainera le forfait général et la relégation.
Une réunion avec Cyril HERBILLON sera organisée pour faire le point.
Projet divers
• Projet de commercialisation d'un calendrier personnalisé avec les photos d'équipes et de
joueurs.
• Voyage au RC Lens à l'étude (coût du transport : 1100 € pour 49 places).
• Le FC Chamblis, dans l'Oise (National) organise des journées d'accueil pour des groupes
de 50 personnes, 5€ le déjeuner sur place.
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•

Projet d'un album du club, avec pochettes d'auto-collants à vendre comme pour les
albums de championnats professionnels (déjà en place dans certains clubs).

Prochaine réunion: Bureau, le lundi 16 novembre, à 19h.
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