SAISON 2021/2022

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 19/05/2022

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

☒

☐

☐

Réunion du 19/05/2022

Ouverture par le Président.
2 panneaux en cours de fabrication JCD et Mercedes
Plaza Immobilier nouveau sponsors
Entretien avec le responsable commercial d’Intersport pour différents projets

Courriers.
Demande de prêt de matériel de Déborah Pierre pour son mariage le samedi 4 juin 2022.
Mail Comité pour avoir la règle exacte pour les reports de match (Ex U17 du samedi 14/05 sans dérogation)
Formation secourisme à prévoir en septembre

Point sur la trésorerie.
900 € sur le compte courant.

Assemblée Générale 26 juin 2022
Invitation des sponsors
David fait l’affiche pour semaine prochaine.
Lots à récupérer chez JCD
AG – Tirage au sort – Barbecue – Fête du club avec matches.
Coupon à prévoir pour savoir combien de personnes et ce qu’ils ramènent (salade, gâteau, …)

Bilan Tournoi U9.
Bien organisé, merci à la maman d’Erwan pour son aide
2 Creutzwald, 3 Folkling, 2 LSB

Tournoi 3x3.
10 équipes inscrites pour le moment.
Lots reçus de MadinBasket.
Devis M Boissons (Coca, IceTea, Oasis, Orangina, Fanta, …).
Prévoir : Hamburger, frites, crêpes, …
PromoCash : Ketchup, Mayo, Moutarde, Barquettes frites, Couverts, Nutella, Steaks hachés.

Mairie : divers.
Rapprochement avec Faulquement et du BP JEPS
Possibilité d’accorder une subvention supplémentaire pour le BP JEPS
Leds commandés et seront changés pendant les vacances.
Demande si on a des créneaux de disponibles pour un éventuel club de badminton.

Matériel gymnase.
Dégradation du matériel, demander aux coaches de faire attention.

Fête de sport au B’Est.
Du 15 au 18 juin à Far, on décline l’invitation car trop loin pour nous.

Repas équipe fin de saison.
Repas offert par le club pour les équipes chez Latinos Pizza 3 grandes pizzas max par équipe.

Point Equipes 2022 / 2023.
Point fait par Vincent pour savoir qui prend quelle équipe.

Site Internet.
Fin de Comodo donc on va devoir changer le site internet cet été.

Aide nouveau club.
Thomas Galjatz veut faire une animation basket dans son village pour les jeunes et demande si on a du
vieux matériel qu’on peut lui donner.
On va faire un tri et lui donner ce qu’on peut (plots, cerceaux, ballons, …).

Point sur prix sponsoring.
On reste sur le tarif 500 € la 1ère année, 400 € et 300 €.

Jeux concours, jeux de l’été.
Meilleure photo de l’été avec comme cadeau le paiement de la licence.

Modification Table de Marque.
Voir avec MMTCI pour en refaire une.

Divers.


Ceci clôt la réunion. La prochaine réunion aura lieu le lundi 13 juin 2022 à 19h00.

La Secrétaire Générale

Le Président

Catherine ZAKEL

Philippe ZIMMERMANN

