Réunion comité FCF
Date : 02/03/2018 – 12h30 à 14h
Salle de réunion : Salle Orange
Personne présentes :
Membre Officiel du comité : Piju, Thibault, Thomas, Florian, Guillaume C, Maxime
Guest : Jacky, Yoann
PROCES VERBAL
Afin de mener à bien les projets de 2018, le comité s’est réuni pour faire un point sur l’avancement
des projets.
ORDRE DU JOUR
1 Retour sur la mise en ligne du site + réseaux sociaux
2 Avancement sur la recherche d'un nouveau terrain
3 Présentation de la V2 de l’équipement officiel
4 Quid de la création d'une association ?
5 Goodies et autocollants
6 Questions

1. Retour sur la mise en ligne du site + réseaux Sociaux
Le site ainsi que les différents réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook), ont rencontré un vrai
succès.
Un 1er montage vidéo de résumé de match de futsal a été réalisée par Piju et Maxime. Quelques
petites adaptations sont à prévoir avant la mise en ligne qui devrait avoir lieu lors de la S11.
La possibilité de pouvoir faire une interview de quelques minutes régulièrement en fin de match a
été évoquée afin d’avoir un résumé à chaud.

2. Avancement sur la recherche d'un nouveau terrain
Sur ce sujet, Tibo (qui a pris le lead) est en négociation avec la fac afin d’avoir accès au terrain
universitaire 1 à 2 fois semaine le midi.
Il faudra faire une liste de service que le FCF pourrait proposer en échange de l’accès au terrain.
Exemple : Marketing Digital, prendre des stagiaires chez CIM (A valider avec la Direction).

Tibo a également proposé de mettre en place un système d’offre de service ou contrat de service
contre dons envers le FCF. Actuellement la trésorerie du FCF est d’environ 5€ et une cagnotte Leetchi
a été mise en place mais n’a pas encore récolté de fonds.
En plus des terrains universitaires, il y a également un terrain derrière une entreprise de la haute
Borne (ViaPost), reste à voir si ce terrain est libre d’accès ou si une négociation est possible.

3. Présentation la V2 du maillot
Suite aux votes qui avaient eu lieu lors de la 1ère réunion sur les couleurs, notre équipementier a
réalisé un prototype du maillot.

Un nouveau design sur logo FI-BA Sports a également été réalisée.

4. Quid de la création d'une association ?
La question de la création d’une association a été évoquée lors de cette réunion, un vote a été fait.
Thomas présentera pour la prochaine réunion les bénéfices d’en créer une pour le FCF ainsi que pour
ses membres.

5. Goodies et autocollants
L’achat de goodies et autocollant va se faire suite au vote positif qui a eu lieu. Maxime doit regarder
afin de trouver un site et présenter le prix au comité

6. Questions

Différentes questions ont été posées :
➔ Relance de la Team DejBox afin de réaliser une nouvelle rencontre
➔ Ne pourrait-on pas proposer du crowdfunding en échange de goodies pour alimenter la
trésorerie
➔ Un article sur le site va être réalisés pour que les règles pour le futsal soit connues de tous

