Cahier des charges présidence BAD79.
Au quotidien :





Relevé du courrier
Consulter régulièrement les infos site LFBB
Répondre aux courriers
Être disponible en permanence pour gestion et suivi du fonctionnement du club.

En détail depuis AG mai de chaque saison :
JUILLET :


Mise à jour du site (avec aide du Webmaster) > éventuellement début août.

AOÛT :





Rédiger et déposer (+ bilan financier exercice saison précédente) PV AG au Greffe du
Tribunal.
Newsletter début de saison
Rédaction « mot du président » début de saison.
Réunion comité (convoquer + rédiger ODJ)

SEPTEMBRE :




Tour des salles, vérification des installations et du fonctionnement des entraînements.
Accueil nouveaux membres.
Newsletter : infos début de saison (actualiser)

OCTOBRE :



Aide à la préparation aux tournois jeunes/vétérans (recherche lots, demandes coupes,…..)
Réunion comité (convoquer + rédiger ODJ)
Newsletter : bilan début de saison + rappels affiliations + annonces événements décembre +
calendrier pdt vacances scolaires)

NOVEMBRE :



Réunion comité (convoquer + rédiger ODJ)
Vérifier si tout OK pour tournois décembre.

DECEMBRE :





Vérifier mise en place et organisation tournois jeunes/vétérans.
Rangement cave réserve BAD79 en vue des tournois jeunes/vétérans
Bilan et vérification prestations entraîneurs + transfert vers trésorier.
Demande tribunes pour journée Nationale 1

JANVIER :





Vœux aux collaborateurs (concierges, Echevins, responsables divers, ….)
Mise à jour du dossier sponsoring (avec aide Simon & Marc)
Demandes coupes commune & ADEPS tournoi séniors d’avril.
Réunion comité (convoquer + rédiger ODJ)

FEVRIER :



Newsletter si besoin
Préparation et mise en place journée Nationale 1

MARS :






Préparer et assister à l’AG des comptes LFBB
Réunion comité (convoquer + rédiger ODJ)
Newsletter
Location salles communales & COCOF pour saison suivante. (en patenariat avec secrétaire)
Aide à l’organisation des IC saison suivante (journée capitaines)

AVRIL :



Newsletter
Réunion comité préparatoire AG BAD79, interpellations AG LFBB, bilan provisionnel,
modification statuts (projets) …..

MAI :


Réunion comité préparatoire AG (ODJ + étude et réponses aux interpellations + organisation)

JUIN :





Réunion comité post AG, bilan saison + préparation saison suivante. (convoquer + rédiger
ODJ)
Dernière newsletter.
Pré actualiser site
Mise ne conformité règlements et ROI.

Et bien plus encore ………..

