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Juniors E3 + F1, Saison 2011– 2012
Caisses d'équipes + Camp
Procès-verbal de la séance
1. Pourquoi une caisse d'équipe?
Par année, les entraîneurs inscrivent leur équipe à 2-3 tournois qui ne sont pas
subventionné par le club.
Des matériels divers, comme des ballons de salle, sont achetés par les entraîneurs
qui veulent faire avancer les enfants dans leur progression.
Des maillots d'entraînement sont également prévus pour les enfants.
Une partie des sorties d'équipe peut être aussi prise sur la caisse d'équipe, tout
comme les soirées ou les apéros.
Il faut compter pour cela une somme qui varie entre 800 et 1'200 francs par équipe et
par année.
2. Comment remplir la caisse d'équipe?
Par enfant, chaque famille verse CHF 80.- dans la caisse d'équipe.
3. Billets de loterie
Afin de ne pas toujours "taper" dans le porte-monnaie des parents, les entraîneurs
ont fait imprimer des billets de loterie que les parents vendront, ou pas, autour d'eux.
Ils reçoivent l'équivalent de CHF 100.- de billets, ce qui leur donne un petit reste de
CHF 20.- au final.
4. Financement du camp de Macolin
Tous les enfants ne pourront pas participer au camp de Macolin qui est organisé
pour les deux équipes (E3 + F1) à l'Ascension 2012. Afin de ne pas prendre sur la
caisse d'équipe pour payer ce camp et de faire des comptes d'apothicaires, nous
avons réparti les billets de loterie ainsi:
-

env. 520 billets seront vendus aux parents comme expliqué ci-dessus (caisse
d'équipe);
les autres 480 seront vendus par les organisateurs du camp et quelques
enfants pour la caisse du camp.

5. Ventes publiques, prix de la loterie et tirage au sort
-

-

-

Les ventes publiques se feront en janvier à Marin-Centre ou nous
impliquerons 1-2 parents et des enfants sur 2 samedis matins.
S'il y a un reste de billets, nous trouverons d'autres moyen d'écouler le solde
(Manor, vente autour du terrain lors de matchs, ou si des parents veulent en
prendre 20 supplémentaires!).
Les prix de la loterie seront achetés auprès de Media Markt, qui nous a déjà
promis des rabais intéressants (télévision 80cm, chaîne HI-FI, appareil photo
numérique).
Le tirage au sort des gagnants se fera lors d'une manifestation au club au
mois de juin 2012 (après la fin de la saison footballistique), invitation sera faite
aux participants ayant rempli le coupon (billet).

6. Remarque
Malgré l'importance de la séance (on devait débattre de plus de CHF 4'000 de
financement pour nos enfants), seules 5 familles étaient présentes sur les 26
convoquées. Une bonne dizaine de familles c'est dûment excusée. Nous espérons
qu'à l'avenir nous puissions compter sur une participation plus accrue.
7. Suite des opérations
Nous prions les parents de venir chercher leurs billets lors des prochains
entraînements, si possible encore avant Noël (c'est plus facile de les écouler durant
les Fêtes).
Veuillez venir avec la somme de CHF 80.- déjà préparée. Merci, cela simplifiera la
transaction.
Vous pouvez également prendre contact avec M. Nanini au 078/809.60.55 si vous
avez un souci d'agenda.

8. Informations diverses
L'association 1st Team Sports (www.1teamsports.ch) organise depuis un certain
temps des camps d'une semaine au Landeron en avril et en août.
Lors de ces camps, les enfants font d'énormes progrès par ce qu'ils sont entourés
d'entraîneurs très qualifiés. Le prix est de CHF 259 pour les 5 jours et ils reçoivent
divers choses (tenue d'entraînement, ballon, gourde, sac à dos de marque). Pour
une inscription avant le 25 décembre, CHF 25 sont offerts.
Renseignez-vous des détails sur le site ou prenez contact avec M. Nanini.

