SPORTIVE
- Organisation logistique sportive.
- Interlocuteur du club auprès des éducateurs et
entraineurs.
- Désignation des dirigeants nécessaires pour les
matchs (arbitres non désignés par le comité pour
les matchs de jeunes, arbitres de touches,
délégués).
- Planning d’occupation des terrains.
- Relation avec le comité et la ligue.
- Mise en place de formations avec les éducateurs.
- Référents séniors et jeunes.

Gérard Sarkissian – 06 88 13 43 82
Jeff Delnatte – 06 08 65 38 79

SECRETARIAT
- Gestion des licences, courrier et remise des
demandes de licences, saisie dans Footclub, suivi.
- Courrier : relève et distribution, infos et réponse
auprès de toutes les composantes du club.
- Compte-rendu du CA, AG et réunions.
- Gestion administrative des matchs : préparation
des feuilles de match du WE, saisie des résultats
sur internet, envoi des feuilles de matchs au
comité / ligue.
- Gestion et suivi des dossiers d’assurance.
- Elaboration des différents tableaux et planning.
- Réservation des minibus.

Michel Desbrun – 06 83 96 30 32
Annie Syre – 06 15 42 56 99
Marie-Christine Chaléard – 06 70 70 45 33

TRESORERIE

COMMUNICATION

- Suivi des encaissements des licences.
- Courrier de relance des licences si
nécessaire.
- Bilan mensuel pour le directoire et
annuel pour l’AG.
- Etablissement du budget prévisionnel
avec le président.
- Gestion et suivi des recettes et dépenses
des commissions du club et des buvettes.

- Mise en place de la communication entre les
commissions du club, interface avec les mairies et
les partenaires.
- Mise en place des formations organisées par le
comité et la ligue au niveau sportif et
administratif.
- Référent photos et presse.
- Gestion du site internet, Facebook du club et
autres moyens de communication (mail,
affiches…)
- Photos officielles des équipes.

Eliane Pal – 06 20 26 63 51

Bernard Boyé – 06 78 91 18 04

ETHIQUE / DISCIPLINE /
ARBITRAGE
- Mise en place de la charte du joueur,
dirigeants et parents.
- Création du règlement intérieur.
- Décision des sanctions envers les
joueurs, dirigeants et parents.
- Référent des arbitres.
Désignation d’arbitres du club.

SPONSORING
- Recherche de nouveaux partenaires.
- Fidélisation des partenaires historiques.
- Elaboration des contrats, avec suivi
admininstratif et gestion des encaissements.
- Gestion des pubs du calendrier (avec Patrick et
Maxime).

Eric Balcells – 06 23 15 38 39

Marie-Christine & Michel Chaléard
06 70 70 45 33

ANIMATIONS / ACHATS

INTENDANCE SPORTIVE

- Gestion des achats (hormis intendance
sportive) avec Eliane.
- Buvette.
- Soirée dansante, loto et toutes autres
animations du club.
- Tournoi du club.

Patrick Delhaume – 06 30 90 99 07
Patrick Granger – 04 75 84 57 72

- Achat du matériel pédagogique.
- Gestion des équipements sportifs (packtage des
licenciés) et des maillots.
- Gestion des clès des 2 complexes.
- Gestion des panneaux d’affichages des 2
complexes.

Maxime Rageau – 06 07 44 85 58
Kamel Chennaf – 06 26 73 75 34

