
 

 

 
 
 

SAISON 2021/2022 
 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 22/04/2022 

 
    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      ☒       ☐       ☐ 

 

WACK Roland   Invité       ☒       ☐       ☐ 

 

 

 



 

 

Réunion du 22/04/2022 

 

Ouverture par le Président. 

Participation le 16/04 à une séance communication sur Radio Mélodie dans l’émission sport. 

Message pour le salon du sport au Cora le 10 et 11/09/2022, réponse négative car d’autres engagements. 

11 mai journée aérobic, gymnase pris. 

25 novembre, un enfant un jouet avec le club de foot, gymnase réservé. 

Communication pour être volontaire pour Paris 2024. 

Date du plateau mini poussin modifié du 3/04 au 14/05/2022, appel aux volontaires pour organisation. 

Club de danse de Porcelette, prêt de ballon pour le spectacle de fin d’année 04 et 05/06/2022. 

Achat de chocolat de Pâques pour les Baby Basket. 

Fibre Internet, 42 € par mois chez Orange – on va repartir sur la clé pour la rentrée. 

Félicitations aux supporters du club (parents et enfants) pour le match des Canonniers. 

Invitation par JC avec le président de la fédé, représenté par Gilles pour l’organisation 3X3 entreprises. 

 

Courriers. 

Appel au Comité pour explications des 15 € pour les feuilles U11 (erreur de date, de groupe) afin d’éviter 
de les refaire à l’avenir. 

 

Point sur la trésorerie. 

4 500 € sur le compte courant. 

400 € reçu du Département de subvention pour l’année prochaine. 

4 000 € de Longeville + 1 000 € à recevoir après l’AG contre 12 000 € avant. 

 

Sponsors et subventions. 

Subvention municipale partiel reçue - 500 € de MMTCI - Relances des plusieurs entreprises de Folschviller. 

Entretien avec le Directeur du Crédit Mutuel de Longeville pour 1 000 € par année. 



 

 

Formation secourisme. 

50 € par personne / 10 personnes avec la Croix Rouge. 

650 € pour 10 personnes avec les pompiers pour 7h. Idem avec la protection civile. 

Voir pour organiser 1ère quinzaine de septembre 2022. 

 

Concert guitare septembre 2022. 

10 et 11 septembre : 3 guitaristes, bourse à la musique 

18 000 € en coût pour la mairie, communication presse faite dans la presse par la mairie. 

Gestion des boissons et repas faite par le club. 

 

Bilan panier d’Or et Stage arbitrage. 

Panier d’Or très bien organisé. 

Stage d’arbitrage également très bien organisé. 

 

Brevet d’Etat. 

Alternance sur 2 ans : cout global possible BPJEPS : environ 6 000 euros/an. 

Contact avec la ligue : attente retour Philippe. 

 

AG : date et organisation. 

Dimanche 26/06/2022 (début à 10h30) : 

- AG. 
- Tirage au sort tombola. 
- Barbecue. 
- Fête du club match. 

Demander aux parents des salades / gâteaux, prise en charge du reste par le club. 

 

 

 



 

 

 

Entente Faulquemont. 

Entente jeunes à poursuivre pour l’année prochaine et voir pour une éventuelle fusion pour la suite. 

Point à approfondir lors de la réunion des coaches le 2mai pour les équipes à mettre dans l’entente. 

Tarifs des licences à revoir pour une harmonisation. 

 

Règlement faute technique. 

Faute technique de Tanguy : proposition de coaching saison prochaine ? Vincent va l’appeler pour voir ce 
point. Sinon paiement. 

Faute technique de Salah : à payer. 

 

Commande visuel club-house. 

Point à revoir à la prochaine réunion (Nico malade). Nico doit voir pour des devis. 

 

Tournoi 3x3. 

Lundi de Pentecôte 6 juin. 

Partir sur le même principe que la précédente fois mais sans l’homologation. 

A revoir à la prochaine réunion pour les précisions d’organisation. 

 

Chauffage. 

13, 14 degrés pour le panier d’Or et les stages d’arbitrages. 

Problème constaté tout l’hiver qui a été réglé par moment en faisant appel aux services techniques. 

Un mail sera transmis en début de saison avec les jours exacts des entrainements pour que le chauffage 
soit mis en route. 

 

 

 

 



 

 

Divers. 

Rappel à faire pour l’état général du gymnase (ballons et matériels à ranger après les entraînements, club 
house, …). Rappel sera fait lors de la réunion des coaches le 02/05/2022. 

Rappel également sur le fait que seules les personnes licenciées au club peuvent venir s’entraîner et la 
question se pose pour les vacances d’été sur les assurances du fait que la licence s’arrête le 1er juillet. 

 

 

Ceci clôt la réunion. La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 mai 2022 à 19h00. 

 

 

La Secrétaire Générale      Le Président  

Catherine ZAKEL       Philippe ZIMMERMANN 


