SAISON 2021/2022

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 07/12/2021

NOM et prénom

Fonction

Présent

Excusé

Absent

ZIMMERMANN Philippe

Président

☒

☐

☐

KLAKOCER Nicolas

Vice-président

☒

☐

☐

FESTINO Nadia

Trésorière

☒

☐

☐

ZAKEL Catherine

Secrétaire Générale

☒

☐

☐

FESTINO Vincent

Assesseur

☒

☐

☐

JACQUEMOT Bernard

Assesseur

☒

☐

☐

PASZKOWIAK Amandine

Assesseur

☐

☒

☐

SIMON Arnaud

Assesseur

☐

☒

☐

THIRY Marcel

Trésorier Adjoint

☐

☒

☐

WALKER Sarah

Assesseur

☐

☒

☐

WURTZ Cassandra

Assesseur

☒

☐

☐

visio

Réunion du 07/12/2021

Ouverture par le Président.
Philippe va en mairie pour le projet des Leds, problème pissoire club House, changer porte Club House,
connexion internet au gymnase, …
Téléthon voir pour faire quelques choses l’année prochaine

Courriers.
Réception dotation Kinder

Point sur la trésorerie.
1000 € sur le compte courant.
2ème versement de péréquation 1200 € à payer + 1200 € pour le cadeau

Point licences.
180 licences à aujourd’hui

Point sur avancement fête de Noël (organisation & tombola).
Report de la fête de Noël à la Chandeleur si les conditions sanitaires le permettent.

Point formation e-marque et arbitrage.
Formation faite pour 4 jeunes le 04 décembre avec Claire, Nicolas et Catherine sur un match amical U11
Puis pratique sur le match U17M pour 2 des jeunes
Poursuite de la formation le samedi 11 décembre avec Nico et Catherine pour la table et Vincent pour
superviser l’arbitrage.

Candidature CD57.
On ne pose pas notre candidature pour l’AG ni pour les autres manifestations

Divers.
•

Repas vétérans annulés dans les prochains temps par rapport aux annonces gouvernementales

•

U7 – U9 – U11 arrêt des entraînements à partir du lundi 13 décembre pour reprise en janvier en
fonction des consignes nationales

•

Rappel sur le Pass Sanitaire à vérifier et faire attention surtout avec la validité de la 3 ème dose

•

Cassandra a vu le vice-président M. Moreno du club de Handi basket de Saint-Avold pour organiser
un match amical avec démonstration. Voir si la mairie de Longeville est OK.

•

U17 débutant qui démarre voir pour faire licence en loisir car pas de match au cours de la saison

•

Décision du comité de fermer le gymnase durant les vacances de fin d’année pour toutes les
catégories.

Ceci clôt la réunion. La prochaine réunion aura lieu le 12 ou 18 janvier 2021 à 19h00.

La Secrétaire Générale

Le Président

Catherine ZAKEL

Philippe ZIMMERMANN

