
 

 

 
 
 

SAISON 2021/2022 
 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 17/02/2022 

 

    NOM et prénom   Fonction  Présent  Excusé   Absent  

 

ZIMMERMANN Philippe Président      ☒       ☐       ☐ 

KLAKOCER Nicolas  Vice-président     ☒       ☐       ☐ 

FESTINO Nadia  Trésorière      ☒       ☐       ☐ 

ZAKEL Catherine  Secrétaire Générale     ☒       ☐       ☐ 

FESTINO Vincent  Assesseur      ☒ visio      ☐       ☐ 

JACQUEMOT Bernard  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

PASZKOWIAK Amandine Assesseur      ☐       ☐       ☒  

SIMON Arnaud  Assesseur      ☐       ☒       ☐ 

THIRY Marcel   Trésorier Adjoint     ☐       ☒       ☐ 

WALKER Sarah  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

WURTZ Cassandra  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Réunion du 17/02/2022 

 

Ouverture par le Président. 

Rien de particulier 

 

Courriers. 

Planning pour la phase 2 

U17M en Promo Excellence en Phase 2 avec les calculs du Comité de Moselle et Coach pas d’accord par 

rapport au classement de la Phase 1, donc problème réglé suite à appel au Comité (erreur de calcul) et 

correction faite en passant en Excellence 

Erreur en match vétéran à avoir fait jouer Cédric LOUIS. Un dossier administratif sera ouvert par le Comité. 

Carnaval de Baby, 15 enfants s’y rendront. 

 

Point sur la trésorerie. 

1500 € sur le compte courant. Pas de changement par rapport au mois dernier. 

 

Membres comité. 

Message de Marcel et Carine pour informer qu’ils vont arrêter le basket pour l’année prochaine. 

Une communication va être faite pour trouver des bénévoles et d’éventuels nouveaux membres du Comité 

pour la saison prochaine. 

 

Venue Canonniers METZ 23/02/2021 à 18h00. 

U11 (5 filles et 11 garçons) U13 

 

Stage U11 du 05 Mars. 

Jeunes espoirs Mosellans à Longeville le 05 mars 2022 de 09h30 à 16h30 

 



 

 

Entretien Mairie. 

Bernard et Philippe s’y sont rendus pour les différentes réparations (peinture local stockage, Led, …) 

On va voir pour faire une petite liste des différentes choses à faire. 

Concernant Internet, nous avons signalé avec le mail de Gérard Berger à l’appui que c’était indispensable 

au gymnase. 

 

Annulation concert en Mars. 

Le concert est annulé et on va organiser une fête de fin d’année pour compenser la fête de Noël et tous les 

autres événements annulés avec le protocole sanitaire.  

 

Paiement table de marque. 

Catherine va voir avec le nouveau planning de la phase 2 pour organiser des formations avec les jeunes 

durant les week-ends avant ou après leur match. 

Demander aux personnes faisant régulièrement les tables de faire le E-learning pour avoir les points. 

Forfait de 15 € pour 4 tables pour les catégories de jeunes (jusque U17). 

 

Indemnisation arbitrage club. 

Voir pour les payer directement après le match en direct avec un reçu par un membre du Comité. 

 

Divers. 

 Plateau U9, voir avec Roland BROS pour proposer des dates 

 Commande d’eau faite 

 

Ceci clôt la réunion. La prochaine réunion aura lieu le mardi 22 mars 2021 à 19h00. 

 

La Secrétaire Générale      Le Président  

Catherine ZAKEL       Philippe ZIMMERMANN 


