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    SAISON 2021/2022                                   

 

 

 

 

           RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 15/09/2021 

 

 

   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. 
- Informations diverses mairie. 
- Bilan salon des sports. 
- Distribution flyers. 
- Point Pass’Sport. 
- Procédure inscription licences. 
- Point équipes engagées. 
- Tournoi 3x3 octobre. 
- Fête de noël. 
- Demande encadrements séniors. 
- Projet embauche BE. 
- Divers. 
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- Ouverture de la séance par le Président. 
 

- Courriers : 
Courriers explicatifs reçus sur les différents Pass’. 
 

- Trésorerie : 
1200 euros sur le compte courant, aucune rentrée car beaucoup de paiements de 
licences via le site HelloAsso. 
Validité Pass’Sport = avant 9 octobre. 
Validité Pass Vie Associative Moselle = avant le 23 octobre. 
 

- Point licences : 
• 23 licenciés pour le moment, 34 en attente de validation par le club, 40 en 

cours de préinscription. 
 

- Gymnase : 
• La mairie demande que nous sortions la poubelle le jeudi soir. Philippe va se 

renseigner auprès de la mairie. 
• Changement des luminaires à la salle. Passage en LED. Il faut du 500 lux pour 

être homologué N2. 
• Le Local club-house sera remis en état cet hiver sans date précise. Rangement 

prévu par Nicolas, Cassandra et Amandine dans les semaines à venir (avant la 
reprise des différents championnats). 

• Voir pour proposer un créneau au club de foot durant la période hivernale. 
 

- Matériel : 
• Prévoir un meuble pour la sono. Nadia va regarder de son côté. 
• Chariot à ballons à réparer. 
• Rappel aux coachs pour tenir le local du matériel rangé. 
• Faire le point sur les jeux de maillots -> samedi 25 à 9h00. 
  

- Entraîneurs : 
RAS. 

 
- Entraînements : 

RAS. 
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- Championnats : 
• Reprise des différents championnats mi-octobre. Enchaînement de 3 semaines 

de championnats 5x5 et 1 semaine de 3x3. Voir avec Cassandra et/ou 
Amandine si on a possibilité d’engager une ou plusieurs équipes 3x3. 

• Mail reçu du comité concernant la mixité des équipes. Plus possible en 
catégorie U15. Vincent va regarder avec les équipes voisines si possible de faire 
une équipe commune. 

 
- Manifestations : 

• Salle Saint-Martin réservée pour la Saint Patrick pour le mois de mars. Voir 
pour organisation. Nous allons demander à David conseil pour le choix du 
groupe. 

• Bilan du salon des sports : une dizaine de contacts sur la journée. 
• Fête de noël : le comité a validé la date du dimanche 19 décembre. Idée 

cadeaux Chasuble à proposer. Distribution des tickets tombola mi-octobre à la 
reprise des championnats. 

• Tournoi 3x3 loisirs : on décale le tournoi 3x3 en mars. 
 

- Communication : 
• Distribution de flyers : Philippe en a déjà distribué. Guillaume veut encore en 

récupérer pour en distribuer. 
 

- Divers : 
• Changement des dates de la réunion du comité. Elles seront dorénavant 

organisées le mardi soir à 19h00. 
• Validation par le comité sur le lancement du projet de l’embauche. L’équipe 

qui conduira le projet sera composée de Sarah, Cassandra, Vincent, Philippe, 
Nicolas et Bernard. 
 

- Sponsors : 
• Philippe a réussi à trouver des nouveaux sponsors : restaurant le 4, Garage 

Hector, Pizza latinos, Passion beauté, MMTCI et CR BAT. 
 

- Tour de table :  
RAS. 
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Ceci clôt la réunion. La prochaine réunion de comité aura lieu le mardi 12 octobre à 
19h00. N’oubliez pas de prévenir en cas d’absence. 
 
Merci de m’envoyer au plus tard le samedi 9 octobre les points à mettre à l’ordre du jour. 
 
 

 

 

La Secrétaire Générale           Le Président  

Catherine ZAKEL       Philippe ZIMMERMANN 


