SAISON 2021/2022

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 13/01/2022

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 13/01/2022

Ouverture par le Président.
Meilleurs vœux à tous avec une meilleure année sanitaire espérée

Courriers.
Engagement phase 2 pour les U15, U13 et U11 (U11M + U11F + ent U13M + U13F)
Validation faite des plannings des matches à venir

Point sur la trésorerie.
1000 € sur le compte courant.
1200€ reçu remboursement de tous de passeport, attente Pass vie associative de l’état
2000 € Paiement de la 3ème partie des licences

Nouveau protocole Covid.
Nouveau règlement avec port du masque dans le gymnase, plus de restauration, …
Règle pour le report des matches fait par la Fédération

Compte-Rendu réunion des Présidents à Uckange.
Merci à Sarah d’y être allée
Discussion sur la mixité des U15, connexion internet nécessaire dans les gymnases, …

Venue Canonniers Février.
Date prévue le mercredi 23 février 2022 de 18h30 à 20h00 pour les U9, U11 et U13

Stage Entraîneurs.
Très bien passé, 18 entraîneurs, Equipe U13 Moselle et quelques joueurs du club
Le même groupe de jeunes sera repris pour les autres journées

Travaux local + Panneau d’affichage.
Travaux débutent le 07 février 2022, faudra vider le local avant
Panneau d’affichage, problème avec certaines lumières du tableau

ANS : 5000 nouveaux équipements.
Agence Nationale du Sport, l’Etat français a budgété une certaines formes pour des équipements sur tout
le territoire français au vue des JO. Philippe va en parler à la mairie pour qu’ils fassent une demande.

Tombola + cadeaux de Noël.
Les cadeaux vont être remis aux coaches pour qu’ils les donnent.
Tombola à voir en fonction de la situation sanitaire et au plus tard à l’AG

Divers.


U15 situation difficile entre les joueurs et le coach

Ceci clôt la réunion. La prochaine réunion aura lieu le 08 ou 15 février 2021 à 19h00 surement en visio.

La Secrétaire Générale

Le Président

Catherine ZAKEL

Philippe ZIMMERMANN

