
Réunion du bureau du 26 novembre 2010 

 

Présents: Romain Delamotte, Dominique Bruaux, Mathilde Routier, Marie-Claude Dufour, Emmanuel 
Lefebvre, Laurent Dorso, Lucas Langlet, Séverine Devoghelaere, Bernard Beghadid, Chantal Berville 

 
Absents excusés: Bastien Delamotte, Eric Crépin, Jonathan Franqueville 

 

Le Président fait part au début de la réunion du mail qu’il a reçu du Secrétaire concernant une vente 
de grilles pour les U7-U9. Cette initiative n’ayant pas été validée par le bureau, M. Romain Delamotte 

a interdit ce projet. Il rappelle à tous que sa conception d’une association passe par un 
fonctionnement démocratique et qu’il est prêt à en discuter. 

 
Préparation du goûter de Noel: 

 

Le goûter de Noël se fera le Samedi 18 Décembre à la salle polyvalente de Candas. 
Préparation à 13h30 pour les dirigeants et les membres du bureau. 

Tous les séniors sont convoqués afin de remettre les chocolats aux enfants. 
Ouverture des portes pour les parents et les enfants a 14h30. 

 Afin d'acheter les goûters, chaque responsable d'équipe doit se renseigner sur la présence de chacun 

pour cet événement. 
Une réponse est souhaitée avant le 11 Décembre auprès de Marie-Claude. 

Romain va inviter les maires de Candas, Fieffes-Montrelet, Fienvillers, Bonneville, M. Laurent Somon et 
la presse. 

 
IMPORTANT: Ce jour, seul le président M. Romain Delamotte aura la parole pour représenter le club.  

 

Lucas Langlet s'est porté garant pour se déguiser en Père Noel pour animer l'après midi. Nous tenons 
à le remercier d'avance. =) 

 
Point financier: A ce jour il reste 1509€ sur le compte. En sachant que le bénéfice des calendriers n'a 

pas encore été encaissé et que quelques chèques du mois de Juin n'ont pas encore été débités. 

 
Point fonctionnement: Chaque responsable des équipes jeunes doivent prévenir Marie-Claude à 

l'avance du nombre de goûters dont ils ont besoin pour leurs matchs (mercredi ou jeudi au plus tard) 
par texto ou coup de téléphone. 

 

Concernant les séniors: Le maire de Talmas propose de louer son terrain pour les entraînements le 
mercredi et le vendredi pour une valeur de 1000€ pour 5 mois. Il propose une négociation. Après en 

avoir discuté avec le bureau, Bernard va proposer 500€. Il a été décidé que nous n'irions pas au delà 
de cette somme. 

 
Joël, ancien entraineur de l'équipe B, a demandé à ce qu'on lui rembourse sa licence, le bureau a 

refusé étant donné qu'il est parti du club par sa propre volonté. 

 
Pendant la trêve hivernale, un inventaire du matériel doit être fait et celui-ci doit rester à Bonneville 

sauf pour les U11 qui s'entrainent à Fienvillers. 
 

Seul le Président est habilité à communiquer avec la presse. Ceci rentre dans sa fonction de 

représentant du club. 
 

Il semblerait que la salle de Bernaville soit mise à disposition du club un mercredi sur deux. Le bureau 
n’ayant pas été averti alors que ce gymnase est loué et non mise à disposition gratuitement comme à 

Candas, le Président va contacter la communauté de communes pour mettre fin à ceci. Il rappelle que 
la salle de Candas suffit et qu’une des priorités est d’équilibrer le budget et donc d’éviter des dépenses 

superflues. 

 
 La secrétaire: M. Routier                                                                       Le président: R. Delamotte 


