
 

 

 
 
 

SAISON 2022/2023 
 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 21/10/2022 

 
    NOM et prénom   Fonction  Présent  Excusé   Absent  

 

ZIMMERMANN Philippe Président      ☒       ☐       ☐ 

KLAKOCER Nicolas  Vice-président      ☒        ☐       ☐ 

FESTINO Nadia  Trésorière      ☒       ☐       ☐ 

ZAKEL Catherine  Secrétaire Générale     ☒       ☐       ☐ 

EGLOFF Christophe  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

FESTINO Vincent  Assesseur      ☒ (téléphone)     ☐       ☐ 

GEBHARDT Marilyn  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

JACQUEMOT Bernard  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

SIMON Arnaud  Assesseur      ☐       ☒       ☐ 

WALKER Claude  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

WALKER Sarah  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

WURTZ Cassandra  Assesseur      ☒       ☐       ☐ 

 

FISCHER Patrick  Invité       ☒       ☐       ☐ 

VAZ Guillaume  Invité       ☒       ☐       ☐ 

 



 

 

Réunion du 21/10/2022 

 

Ouverture par le Président. 

Décès de Karine Muller, LSB représenté. 

Chariot pour les tables et chaises pas dispo à la mairie, voir pour en acheter. 

MMTCI, en attente pour la réalisation de la table de marque. 

Devis reçu pour une prestation de Noël. 

16/11/2022 de 17h à 19h gymnase occupé par Grundfos pour préparer les JO entreprises. 

Point sur les jeux de clés. 

Gymnase peut-être dispo à Folschviller, et surement à Saint-Avold au Cosec. 

 

 

Courriers. 

Guide de suivi – Formation continue arbitre Départemental / Régional. 

Engagements Coupe de Moselle SM, SF, U17M, U15M et U15F ? 

Coupe 3x3 prévue plus tard pour les U11 et U13. 

Engagements équipes en championnat U13M, U13F, U11M et U11F ? 

Inscription faite à l’opération Kinder pour la fête de Noël. 

 

 

Point sur la trésorerie. 

Plusieurs factures restent à régler, notamment le 1er acompte pour les licences. Le Wood Loob festival 
reste à encaisser, ce qui devrait rééquilibre le compte. 

 

 

Point licences. 

150 licences validées et 30 en attente. 



 

 

Point avancement projet salarié club (entretien avec M . Lavergne/DUF – Rapprochement 
avec Faulquemont – jeu de maillots). 

Le DUF n’aide pas au financement de notre projet salarié club, mais offrira un jeu de maillots pour le club. 

 

 

Bilan sur la réunion à la mairie (Tualips, club de football, …). 

Fermeture du gymnase durant toutes les vacances d’automne : remplacement de l’éclairage la 1ère 
semaine et fermeture décidée par la mairie la 2ème. 

04 février 2023 gymnase pris pour tournoi foot jusque 17h00. 

18 mars 2023, salle Saint-Martin réservée pour la Saint-Patrick. 

 

 

Bilan sur le Wood Loob festival. 

Environ 2 500 € de bénéfices sur le week-end. 

Voir avec la mairie si possibilité de le refaire l’année prochaine. 

 

 

Point sur repas de fin de match vétérans. 

Aucun souci pour la reprise des repas après match. 

Leur rappeler qu’il faut vider les verres. 

 

 

Réunion à Folkling lundi 24/10 sur plateau U9. 

Philippe et Roland Bros s’y rendront. 

 

 

 

 



 

 

Engagement arbitres et point arbitrage club. 

Liam a été inscrit pour faire arbitre club. 

10 € versés à chaque arbitre, sauf pour les mutés revenant au club, ce sera le paiement de leur mutation. 

 

 

Opération « Basket Ecole » avec une école de Carling. 

Ecole de Carling intéressée pour du basket mais problème car ils n’ont pas de paniers. 

Bernard reprend contact avec la personne en charge de ce dossier début décembre. 

 

 

Commande vêtements siglés LSB. 

4500 € de commandes donc environ 400 € de bénéfices. 

 

 

Point sur matériel à acheter. 

Ballons taille 7 et taille 6, 10 cordes à sauter, haies de coordination, cônes. 

La commande va être ajoutée sur la commande de vêtements à l’Intersport. 

 

Point nouveaux sponsors. 

Le DUF est prêt à payer un jeu de maillot. 

France Part Brise rappelle lundi pour un jeu de maillots. 

 

Point sur connexion internet au gymnase. 

800 € sur 3 ans. Voir pour avoir une autorisation d’utiliser la ligne fixe de la mairie pour tout lancer. 

Cassandra va voir avec les professeurs de sport pour faire une convention avec l’UNSS pour répartir les 
frais. 

 



 

 

Point sur cadeaux de Noël. 

Nico va voir avec JC pour nous aider et sur la tombola en même temps. 

 

 

Divers. 

Point équipe U17 : 20 joueurs, 2 équipes ? cela engendre des tables de marques, des arbitres à trouver. 
Attente janvier pour voir les effectifs. 

Explication sur le fait que si on ne trouve pas d’arbitre il faudra qu’un U17 arbitre. 

Marilyn : chaque coach devrait avoir sa trousse de secours. Réponse collégiale ; on a déjà essayé et cela n’a 
pas fonctionné et nous avons au club ce qu’il faut dans la grande trousse du local ballons. 

 

 

Ceci clôt la réunion. La prochaine réunion aura lieu le vendredi 2 décembre 2022 à 19h30. 

 

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  

Catherine ZAKEL.       Philippe ZIMMERMANN. 


