SAISON 2022/2023

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 09/09/2022

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.
• Remerciements pour les personnes qui se sont occupées de l’organisation de la
fête de la guitare.
• 2 jeux de clés supplémentaires pour les coachs.
• RDV avec patron MMTCI pour la table la semaine prochaine.
• Flyers récupérés et distribués au collège de Folschviller, Longeville,
Boucheporn, Zimming…
• Service technique a réparé l’urinoir du club house, une tige filetée a été
commandée pour avoir une réserve pour le panier qui casse.
• Réorganiser le club house pour respecter les règles de sécurité.

- Courriers :
• Engagement des équipes.
• Plannings des SM et SF est sortie cette semaine, voir s’il faut décaler certains
matches. Délai jusqu’au 20 septembre.

- Trésorerie :
• RAS.

- Point licences :
• 113 licences pré enregistrées.
• Beaucoup de nouvelles demandes cette année.

- Point avancement projet salarié club :
• A voir lors de la prochaine réunion.

- Point sur le planning des entraînements et coachs :
• Plannings faits au mieux et Vincent essaye de faire selon les souhaits de chacun
et selon les créneaux d’entraînements.

- Point entente LSB/Faulquemont :
• Besoin des créneaux de Faulquemont.
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• Beaucoup d’équipes en entente cette année,
• Si fusion, il faut que Faulquemont soit d’accord sur le projet club.
• Voir avec Saint-Avold et Valmont si on peut avoir des créneaux.

- Fin du jeu concours de l’été :
• Pas beaucoup de retours : 7 photos reçus.
• Choix du gagnant par le comité.

- Commande vêtements siglés LSB :
• Les essayages ont démarré et chaque coach doit faire passer le message pour
avoir les retours.
• Avis positif sur les ensembles, bonne initiative.
• Retours attendus pour le 2 octobre.
• Commande à faire pour les membres du comité pour un tee-shirt avec STAFF.

- Point sur matériel à acheter :
• 10x Cordes à sauter, quelques bons ballons, 2x planchas, 2x tonnelles, grande
friteuse et 1 congélateur.

- Stage PSC1 :
• 4 personnes font la formation le 17 septembre 2022, Claude, Cassandra,
Patrick et Roland Wack.

- Point Wood Loob festival :
• RDV samedi 16h00 et dimanche à 9h00 au terrain de foot.
• Boissons livrées cette après-midi, réception faite par Arnaud.

- Point sponsors :
• Que tout le monde fasse les demandes aux connaissances.
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• Voir pour refaire un livret d’explications et de présentation du club et des
projets pour le donner aux entreprises.

- Point convention collège / connexion internet :
• Chris s’occupe de regarder les fournisseurs Internet pour que tout soit régler
début octobre quand les championnats démarrent.
• Marilyn voit avec le collège pour la convention pour que les frais soient
répartis.

- Point sur planning des manifestations à venir (saison 2022/23) :
•
•
•
•
•
•

Fête de Noël 18 décembre et penser déjà aux cadeaux.
Carnaval pour les enfants, grosse manifestation.
Saint Patrick le 18 mars si salle dispo avec la mairie.
Tournoi corpo pendant les vacances de Pâques.
Tournoi 3x3, un jour pour les jeunes et un jour pour les grands à partir de U17.
Tombola à la fête de fin d’année pour ramener du monde à l’AG.

- Divers :
• Réunion des présidents demain, on sera représenté par Roland Wack.
• Voir pour mettre en place des rideaux pour cacher les étagères où sont les
maillots.

Ceci clôt la réunion. La prochaine réunion de comité aura lieu le vendredi 21 octobre à
19h00. N’oubliez pas de prévenir en cas d’absence.
Merci de m’envoyer au plus tard le dimanche 16 octobre les points à mettre à l’ordre du
jour.
La Secrétaire Générale

Le Président

Catherine ZAKEL

Philippe ZIMMERMANN
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