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    SAISON 2021/2022                                   

 

 

 

 

           RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 11/08/2021 

 

 

   NOM & PRÉNOM  FONCTION          PRÉSENT          EXCUSÉ           ABSENT 

 

ZIMMERMANN Philippe Président      ☒       ☐       ☐ 

KLAKOCER Nicolas  Vice-président      ☒       ☐       ☐ 

ZAKEL Catherine  Secrétaire général     ☐       ☒       ☐ 

FESTINO Nadia  Trésorière      ☒       ☐       ☐ 

FESTINO Vincent  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

THIRY Marcel   Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

JACQUEMOT Bernard  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

PASKOWIAC Amandine Assesseur      ☐       ☐       ☒ 

WALKER Sarah  Assesseur      ☐       ☐       ☒ 

WURTZ Cassandra   Assesseur      ☒       ☐       ☐  

SIMON Arnaud  Assesseur      ☒       ☐       ☐  
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    SAISON 2021/2022                                   

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

     

 

 

- Ouverture de la séance par le président. 
- Courriers. 
- Point sur la trésorerie. 
- Nettoyage du gymnase. 
- Besoin du gymnase pour le club de football le samedi 27 novembre. 
- Organisation opération Téléthon. 
- Fête de noël. 
- Salon du sport au Cora à Longeville lès Saint-Avold le 4 septembre. 
- Affiches et flyers pour écoles et collèges. 
- Prix nouvelles licences. 
- Organisation Pass sanitaire. 
- Planning entraînements. 
- Inscription des équipes. 
- Divers. 
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- Ouverture de la séance par le Président. 
 

- Courriers : 
Vu avec Vincent, prochaine réunion des dirigeants prévue le samedi                         
18 septembre. 
 

- Trésorerie : 
Nous ferons un point financier lors de la prochaine réunion. 
 
Le comité a validé la candidature de Carine THIRY au poste de réviseur aux 
comptes pour la saison 2021-2022 avec Céline SCHNEIBELEN. 
 

- Point licences : 
Tarif licence : Nicolas doit faire le point avec Nadia à son retour de vacances sur 
les modalités et les tarifs des licences pour la saison et lancera une 
communication sur Facebook et Instagram courant semaine prochaine. 
 
Validé lors de ce comité directeur, nous allons rajouter 10,00 € sur le prix des 
licences correspondant à 5 tickets pour la Tombola de fin d’année. Cassandra 
s’occupe de modifier la date sur l’ensemble des tickets de tombola non utilisés la 
saison dernière. 
 

- Gymnase : 
Le gymnase sera fermé pour cause de nettoyage du 16 au 22 août. 
 
Le club de football de Longeville a besoin de la salle toute la journée le samedi 27 
novembre. 
 

- Matériel : 
RAS. 
  

- Entraîneurs : 
Nous allons avoir un problème de coach sur les catégories U15 et U17 et nous 
cherchons d’ores et déjà des solutions. Vincent va voir avec Roland W. si le club de 
Faulquemont a possibilité de nous donner un coup de main. 
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Arnaud se propose de donner un coup de main ponctuellement les week-ends en 
cas d’absence de coachs.   
 
Bernard va prendre contact avec Frédéric H. et Marcel avec Farid D. pour voir avec 
eux la possibilité de reprendre le coaching d’une équipe. 
 

- Entraînements : 
Le contrôle du Pass sanitaire est à la charge des coachs. Philippe va faire un mail à 
l’ensemble des entraîneurs afin de leur rappeler les conséquences en cas de 
contrôle et de non-vérification de leur part. 
 

- Championnats : 
La date limite d’inscription en championnat des équipes séniors et vétérans est fin 
août. Nicolas va faire un sondage concernant l’équipe séniors garçons et vétérans 
et voir si assez des joueurs pour inscrire les équipes. Vincent va contacter Claire 
pour faire de même avec les séniors filles. 
En ce qui concerne les autres catégories nous avons jusqu’au 11 septembre. 
 
Qui va s’occuper du contrôle de Pass sanitaire à la reprise du championnat ? Le 
coach de la section et les OTM ne pourront pas s’en occuper. Le responsable de 
salle ? Nous cherchons des solutions et une organisation. 
 

- Manifestations : 
Salon du sport : La ville de Saint-Avold organise cette année le salon sport dans la 
galerie commerciale du Cora le samedi 4 septembre de 9h00 à 18h00. Nous 
aurons à notre disposition un stand de 6m2 avec une table. 
 
Téléthon : comme chaque année, la municipalité organise une opération Téléthon 
en décembre. Il faut dès à présent réfléchir sur l’activité à proposer. 
 
Fête de noël : le comité a validé la date du dimanche 19 décembre. 
 
Tournoi 3x3 : Cassandra propose de l’organiser pendant les prochaines vacances 
scolaires en octobre. Elle nous présentera tous les détails lors de la prochaine 
réunion de comité. 
 

- Communications : 
RAS. 
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- Divers : 
RAS. 
 

- Tour de table :  
RAS. 

 

 

Ceci clôt la réunion. La prochaine réunion de comité aura lieu le mercredi 15 septembre à 
19h00. N’oubliez pas de prévenir en cas d’absence. 
 
Merci de m’envoyer au plus tard le samedi 11 septembre les points à mettre à l’ordre du 
jour. 
 
 

 

 

La Secrétaire Générale           Le Président  

Catherine ZAKEL       Philippe ZIMMERMANN 


