UNION SPORTIVE DE TETEGHEM
Compte-rendu du Comité

rédaction Gard Géry

Réunion du 25 novembre 2014
Présents : S. Baes, O. Coppin, G. Gard, P. Huret, D. Provoost, G. Provoost, A Sophys, H Pauwels.

Ordre du jour :






Bilan financier.
Effectifs.
Opération survêtement.
Tournoi en salle.
Questions diverses.

Début de la réunion : 19h10
Bilan financier :
Géry : A ce jour les soldes sont :
Sur le compte courant de 2828,09 €, sur le livret A de 5078,47, sur le compte ligue NPdC de 551,16€, sur le
compte du DMN de 837,50 €.
Pour l’exercice en cours le montant des crédits sont 34704,70 € pour les débits de 25100,70 € soit un solde
positif de 9604,00 €.
A noter que l’objectif du prévisionnel des 14000,00 € en recettes de cotisations est atteint. Elles sont en
effet d’un montant de 14076,50 € à fin novembre.
Le comité confirme la reconduction du contrat de Claudine Debreyne pour une durée de neuf mois.
Un deuxième contrat CUI devrait être créé pour février 2015.

Effectifs :
Philippe : A ce jour le club compte 373 licenciés répartis comme suit :
Seniors : 100
U19/18 : 13
U17/16 : 53
U15/14 : 44
U13/12 : 35 dont 1 féminine
Foot animation : 70 dont 2 féminines

Dirigeants : 37
Arbitres : 2
Educateurs fédéraux : 7
Ecole de foot (moins de 6 ans) : 12

Opération survêtement :
La remise des survêtements se fera le vendredi 05 décembre, salle Hergé à Téteghem à partir de 19h avec
la présence de nos principaux sponsors qui seront mis à l’honneur ce même jour. Un pot de l’amitié
clôturera cette festivité.
Un tournoi de futsall devrait être organisé les 12 et 13 décembre 2014. Exclusivement réservé aux licenciés
du club. Renseignez-vous auprès de vos entraîneurs pour les formalités d’inscriptions.

Questions diverses :
Le comité félicite les U17, lauréats du « match de rêve », qui se déplaceront au stade Pierre Mauroy pour
assister à la rencontre LOSC – PSG.
Fin de la réunion : 20h30

