SAISON 2021/2022

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 22/03/2022

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 22/03/2022.
Ouverture par le Président :
-

MMTCI va recevoir Philippe pour subvention.
Commande de médailles chez Sport 2000.
RDV le 31/03 au Crédit Mutuel pour un jeu de maillot.
Courrier du département d’une subvention de 390 € pour le Pass Vie Associative.
Courrier Ligue régionale de basket pour BP JEPS.
Plateau U9 le 30/04 matin à Longeville.
Discussion sur les ententes avec Faulquemont.

Courriers :
-

Mail pour comprendre les amendes sur les reports de matchs et savoir quels sont les délais pour en
faire (Danièle + Gérard en copie).

Point sur la trésorerie :
-

950 € sur le compte courant.
Paiement 4ème versement des licences + 1000 € d’arbitrage.

Bilan visite et match Canonniers :
-

Enfants très contents et même en grand nombre.
Match des canonniers, que des bons retours.

Bilan stage du 5 mars :
-

Stage de détection U11F avec 3 filles de Longeville sur 20.

Bilan carnaval Baby :
-

Organisé à Folkling avec 19 enfants en tout dont 16 de Longeville. Très bonne organisation.

Gestion des boissons Club House :
-

Voir pour mieux gérer les bouteilles afin d’éviter le gâchis.

Proposition mairie « Fête de la guitare »en septembre :
-

10 septembre la nuit de la guitare, et le dimanche midi concert, bourse aux instruments, …
La mairie demande si on veut s’en occuper pour la restauration. On va chercher des bénévoles et
demander plus d’infos à la mairie.

Préparation Panier d’Or :
-

Réunion le 1er avril à Uckange pour la préparation.
Prendre la liste des joueurs à inscrire auprès des coaches.

Divers :
-

10 avril stage arbitres à Longeville.

Ceci clôt la réunion. La prochaine réunion aura lieu le vendredi 22 avril 2022 à 19h00 et nous invitons
Roland Wack pour parler des ententes.

La Secrétaire Générale

Le Président

Catherine ZAKEL

Philippe ZIMMERMANN

