Rencontre annuelle de gérants (23 avril 2019)
1) Ressources du club
a) Rôle et coordonnées du personnel, ressources au club
2) Rôle et tâches du gérant(e)
a) Documents rôles et tâches du gérant(e)
b) Document à faire remplir (contrat athlète, contrat parent, fiche de santé et liste de joueurs,
autorisation au droit de photo)
3) Transporteur officiel 2019
a) Autobus Arthabaska
b) Vous communiquez et réservez directement avec :
i) Denise H. Pothier (819) 357-2655
c) Liste de tarif par destination
4) Remise des équipements de match
a) Date de disponibilité des équipements
i) Dès maintenant,
ii) Responsable : Alain Corriveau et Nathalie Martel
(1) Tel : (819) 751-1617
(2) Courriel : nathalliemartel1@hotmail.com
b) Dépôt de 150$ remis en fin d’année si tous les équipements sont de retour.
i) Équipements prêtés
(1) Chandails verts (portés en priorité)
(2) Chandails gris (portés en cas de couleurs similaire de l’équipe adverse)
(3) Chandail et short de gardien
(4) Cônes, dossards, pompe, brassard capitaine, piquet de coins,
ii) Équipements donnés
(1) Chandail d’entrainement 2019 (remis directement aux joueurs)
(2) Ballon d’entrainement U9 et U14 et les nouveaux joueurs
(3) Short noir de match
(4) Bas noir de match
(5) Chandails d’entraineur (grandeur à savoir lors de la récupération des équipements)
5) Achat d’équipements Optimum
a) Liste des équipements et procédure
i) Commande par équipe
(1) Girouard La source du Sports
(2) A/S de François Girouard
(3) info@girouardlasourcedusport.com
b) Vêtements essayage
i) Essayage par équipe
ii) Démonstrateur au bureau du complexe Promutuel
6) Budget type
a) Budget
i) Dépenses
(1) Entraineurs transport et hébergement, transport des joueurs(ses), équipements, Gala
méritas, Match impact, tournois, etc..)
ii) Revenus
(1) Activités, valider auprès de Myriam Tardif avant de s’engager

7) Camps d’été
a) Avec deux entraineurs du Club de football
Sporting
du Portugal
b) Semaine du 5 au 9 Aout (demie journée par catégorie d’âge)
c) Informations et inscriptions à venir très bientôt
8) Communication externe
a) Communication des résultats et d’évènements
b) Voir politique communication externe
9) Tournois
a) Été
i) 8-9 et 15-16 juin
ii) Activité de financement, date limite de participation par courriel.
iii) Inscriptions PTS Tournoi
iv) Paiement déduit de l’activité de financement
10) Gala Méritas
a) Dimanche 13 octobre 2019
i) Carré 150
ii) Cout : $20 / personne
11) Feuilles de match, passeports, permis de voyage, liste de joueurs PTS
a) Feuilles de match
b) Passeports
i) Passeport électronique
c) Entrée des résultats
i) Procédure
ii) Délai
d) Permis de voyage, liste PTS
i) Tournois
12) Service santé
a) Trousse de premiers soins
13) Match impact
a) Date du match : samedi le 13 juillet
b) 200 billets disponible, section réservée,
c) Coût : $29 (transport individuel)
d) Date limite : 30 avril
e) Achat par équipe
f) Responsable : François Tardif,
g) Courriel : franksoc13@hotmail.com
14) Consentement à la vérification
a) Gérants et entraineurs
b) Remise des documents aujourd’hui ou remise dans un enveloppe au nom de François Tardif et la
déposer au bureau du complexe Promutuel.

