Réunion de travail du 12/02/2018
Membres présents :
Mr Abdou-Rakib M’CHINDRA
Mr Madjidhoubi TADJIDINE
Mr Mouayad MADJIDI
Mr Mohamadi Colo SOILIHI-MADI
Mr Mohamadi ALI BACAR
Mr Ahamada IBRAHIMA
Ordre du jour :
1- Soirée de fidélisation 2018
2- Projet de cette année 2018
3- Congrès de Carcassonne 2018
4- Tournoi Louis Tereygeol 2018
5- Divers
Soirée de fidélisation 2018 :
Nous avons fait un certain nombre de devis pour l’organisation de cette soirée que nous
pesons festive et conviviale.
La CROISETTE est retenue pour lieu de retrouvaille avec nos adhérents.
Les tricots (pour cadeaux aux adhérents):
Nous avons demandé un devis avec MAHONET et MULTISPORT. Celui de Multisport a été
retenu, car moins chers, même si ce sont des tricots à la place des polos que le SG adjoint avait
demandé. Il faudra confirmer avec le prestataire pour la fabrication de ces tricots. Les 90 tricots sont
pour les adhérents non assidus à leur adhésion mais qui ont payé leur adhésion cette année. Nous
avons pensé offrir une couleur différente au Comité Directeur, de ces mêmes tricots mais une autre
proposition a été envisagée.
Lors de notre déplacement au tournoi LOUIS TEREYGEOL de 2016 à Talence, nous avions été
aidés à hauteur de 1000€ par LA POSTE. Le chèque de mille euros a été offert à un prestataire qui
s’était engagé de nous fournir les tenus de froid et autres (chaussures, parka, bonnets…etc.), il se
trouve qu’il n’a pas honoré son engagement. Ce prestataire, que nous ne nommerons pas ici pour des
raisons de discrétions, nous a fourni du matériel pour 600€ lors de ce séjour en dans la Gironde. Il nous
reste donc 400€ à faire valoir avec ce prestataire. Le président s’est rendu chez ce prestataire et s’est
aperçu que des polos sont en vente dans son magasin à hauteur de 10€ l’unité. L’idée donc est de
débarquer dans ce magasin et de nous servir de ces polos au prix de ce qu’il nous doit soit 400€
(40polos). Les douze membres du Comité Directeur bénéficieront du port de ces polos ainsi obtenus
chez le prestataire. Les 28 polos restant sur les 40 (40-12), seront accordés aux adhérents les plus
méritants, car assidus à leur cotisation. Ce sont les personnes qui ont toujours honorées leur cotisation
depuis l’année 20012. Une alternative d’approche du magasin du prestataire a été préconisée mais ne
sera pas inscrit ici pour des raisons de confidentialité à la procédure.

Partenaire permanent avec nos actions
- SIM
- SOGEA
- MCTP
- POINT SPORT
- HISHIMA CONDUITE
- COLAS
- LA POSTE (écrire un courrier de de demande de soutien)
Nous devons transmettre des courriers de demande de soutien à ces structures pour notre
soirée de fidélisation.

PRODUIRE LES CARTES D’INVITATION
Nous devons aussi demander un soutien avec le Sénateur THANI pour la soirée de
fidélisation. Nous devons lui envoyer un devis afin qu’il nous aide. Insister pour qu’il nous
émette un chèque.
Projet de cette année 2018

-

Organiser un tournoi senior mais entreprise
o Le week-end du 2,3 et 4 novembre 2018 sera idéal
o Un tournoi Futsal entreprise avec participation financière
 12 personnes par équipe dont 9 joueurs + 1 joueuse + 2
accompagnateurs.
 Limitation des équipes à inscrire
Pour l’organisation de ce tournoi, nous devons demander les accréditations à l’UNAF
Nationale.
- Participer au Tournoi Challenge PETIT
- Participer au Congrès de Carcassonne
Congrès de Carcassonne 2018

-

Le congrès a lieu le 10, 11, 12 et 13 mai 2018

