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    SAISON 2022/2023                                   

 

 

 

 

           RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 12/08/2022 

 

 

   NOM & PRÉNOM  FONCTION          PRÉSENT          EXCUSÉ           ABSENT 

 

ZIMMERMANN Philippe Président      ☒       ☐       ☐ 

KLAKOCER Nicolas  Vice-président      ☒       ☐       ☐ 

ZAKEL Catherine  Secrétaire général     ☐       ☒       ☐ 

FESTINO Nadia  Trésorière      ☒       ☐       ☐ 

FESTINO Vincent  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

JACQUEMOT Bernard  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

WALKER Sarah  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

WURTZ Cassandra   Assesseur      ☒       ☐       ☐  

SIMON Arnaud  Assesseur      ☒       ☐       ☐  

WALKER Claude  Assesseur      ☒       ☐       ☐  

GEBHRDT Marylin  Assesseur      ☐       ☒       ☐  

EGLOFF Christophe  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 
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- Ouverture de la séance par le Président. 
• Demande d’extrait du casier judiciaire pour les nouveaux membres. 
• Modification des statuts à prévoir avant la fin de l’année. 
• Demande de subvention au DUF concernant le stage PSC1 de septembre ; il 

faut demander un justificatif à la Croix-Rouge. 
 

- Courriers : 
• RAS. 

 
- Trésorerie : 

• RAS.  
 

- Point licences : 
• Décision pour Tanguy d’un paiement complet de la licence cette saison vu les 

amendes de la saison passée. 
• Vu avec Roland WACK (présent exceptionnellement pour cette réunion) pas de 

mutation au LSB pour les joueurs habitant Faulquemont. 
 

- Gymnase : 
• Rangement du local matériel prévu mardi 16 août à 19h00. 
• Voir pour banderole ou panneau sur le thème du respect. 
• Demande à la mairie et étude de faisabilité pour publicité sur rond centrale. 
• Claude prend la responsabilité du club-house (état des stocks des boissons…). 
• Fermeture du gymnase la deuxième semaine à chaque vacance scolaire ainsi 

que les 2 semaines à noël. 
• Fermeture estivale 2023 : du 15 juillet au 15 août. 

 
- Matériel : 

• Voir avec Marylin à la rentrée septembre pour mise en place de la convention 
avec le collège pour une WIFI partagée. 

  
- Entraîneurs : 
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• Rappel à la rentrée des règles de bonne conduite (chartes joueurs et parents 
faites et affichées sur le tableau d’affichage). 

• Projet salarié club : profil de Christophe validé. Présentation du projet à 
Catherine et Marylin lors de la prochaine réunion de comité. 
 

- Entraînements : 
• RAS. 
 

- Championnats & coupes : 
• Recherche d’un arbitre obligatoire à présenter à la formation pour le CMBB 

saison 2022/23. 
 

- Manifestations : 
• Organisation d’un stage Croix-Rouge PSC1 le samedi 17 septembre. 
• Fête de la guitare le 10 et 11 septembre, le LSB s’occupera de la buvette et de 

la restauration. Local football mis à disposition avec l’équipement pour la 
restauration. Cassandra s’occupe de faire une demande de prix pour les 
boissons chez Mboissons. Organisation d’une réunion de préparation le jeudi 1 
septembre à 19h00 au club-house. Présent pour cette manifestation : Nicolas, 
Arnaud, Christophe (le dimanche), Sarah, Claude, Vincent et Nadia. 

• Stage du comité de Moselle du mois d’août annulé à cause de la fermeture du 
gymnase. 
 

- Communication : 
• Nicolas et Christophe travail sur la refonte du site internet. 
• Pour le moment retour de seulement 2 licenciés concernant le jeu de l’été. 
• Création d’un flyer pour les écoles pour distribution à la rentrée septembre. 
 

- Divers : 
• Boutique LSB mise en place à la rentrée pour commande globale chez 

Intersport. Cassandra centralise les bons de commande et les règlements et 
Bernard se chargera d’organiser les essayages par équipes. Commande au plus 
tard le 1er octobre.  
 

- Sponsors : 
• Voir MMTCI à la rentrée pour sponsoring sur une nouvelle table de marque. 
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- Tour de table :  
• RAS. 

 
Ceci clôt la réunion. La prochaine réunion de comité aura lieu le vendredi 9 septembre à 
19h00. N’oubliez pas de prévenir en cas d’absence. 
 
Merci de m’envoyer au plus tard le dimanche 4 septembre les points à mettre à l’ordre du 
jour. 
 

La Secrétaire Générale           Le Président  

Catherine ZAKEL       Philippe ZIMMERMANN 


