BUREAU DIRECTEUR
Renouvellement à la prochaine AG courant 2021

QUOI ?
Représentation de l’asso, Résponsabilité vis à vis des
actions menées par l’asso, Décisions lors de sujets
engageant la responsabilité des dirigeants, ou de sujets
n’aboutissant pas en CO-DIR
QUI ?
Président : Stéphane Froment
Vice Président : Hugo Barbier
Trésorier : Gaël Gouello
Secrétaire Générale : Maryse de la Iglesia

Organigramme
Mars 2021

COMITE DIRECTEUR
Renouvellement à la prochaine AG courant 2021

QUOI ?
- Valider les orientations stratégiques du clubs, les
dépenses, les projets, les inscriptions des membres, les
participations à des compétitions, régler les problèmes
diciplinaires etc... : toutes les propositions des
Commissions sont validées par le CODIR
La convocation de l’assemblée générale et la fixation de
l’ordre du jour, et la présentation à l’AG d’un bilan et d’un
prévisionnel Moral et Financier.

COMMISSION
Trésorerie
Financements
Ouvert sur Candidature

QUOI ?
TRESORERIE :
- Tenue des entrées/sorties d’argent
- Tenue de la comptabilité
- Rédaction du Bilan et Prévisionnel
- Gestion des «dons» / «cerfa»
RECHERCHE DE FINANCEMENTS
- subventions
- partenariats
- support à la décision pour l’aspect
financier des projets
Membres actuels :
Gaël Gouello, Marc Bringuier, Soubha
Essafi

QUI ? 10 membres maxi
Pantxoa Iraçabal, Maylis Dabadie, Manu Gendron,
Clement Avellan + le Bureau

COMMISSION
Sportive
QUOI ?
Gérer les sujets d’ordre sportif :
- Nommer les responsables des
équipes
- Définir le projet Sportif du club
- Participation aux compétitions
- Entrainements
- Effectifs des groupes (sélections)
- Faire remonter les besoins divers aux
autres commissions
- Essayer de définir un jeu «Gambas» ?
- contribuer à la définition des
objectifs sportifs.
Membres actuels :
Les Coachs des équipes :
Manu Gendron, Ivan Larroque,
Stéphane Froment, Bruno Froment,
Gaël Gouello, Clément Avellan, Hugo
Barbier, Cédric Cegielski, Coralie
Nadaud, Isaure , Robin Froment.
Des joueurs expérimentés :
Benjamin Sarion, Elliot Froment

Ouvert sur Candidature

COMMISSION
Infrastructures
Equipement

COMMISSION
Communication

COMMISSION
Officiels
Formations

COMMISSION
Evènementiels

COMMISSION
Des jeunes

QUOI ?
- le matériel de jeu
. achats
. entretien
. inventaire
. informer/former les coachs et les
membres vis à vis du respect du
matos.
- les maillots
. inventaire
. prets des maillots
. gestion des commandes
- l’equipement de terrain
. achat/fabrication
. entretien
. inventaire
- le terrain
. amélioration
. entretien

QUOI ?
Comm interne/externe et réalisation
des produits du club

QUOI ?
Gestion des Officiels :
- attribution des officiels aux divers
évènements (matchs, tournois...)
-> calendrier des officiels

QUOI ?
Proposer et/ou gérer les évènements
club, animations, réceptions... :
- Buvettes
- Moments festifs (repas, journée
famille...)
- Logistique des tournois, coupes,
stages qu’on organise ici
- Logistique de projets de participation à des évents extérieurs
- Gestion de la boutique
- Gestion des achats groupés

QUOI ?
- initier les jeunes à l’organisation et la
gestion du club.
- proposer des idées dans tous les
domaines

Membres actuels :
Hugo Barbier, Manu Gendron, Yves et
Maryse de la Iglesia, Clément Avellan

Membres actuels :
Guillaume Santoni, Benjamin Sarion,
Stéphane Froment

Ouvert sur Candidature

par ex :
- Diffuser les info clubs (ext.)
- Relation avec les médias
- Promouvoir le club (ext.)
- S’assurer d’une bonne com interne
- Gérer l’image de marque Gambas
- Créa des support de com
physiques et digitaux pour la
promotion du club et au service des
autres commissions
- Faire produire les supports de com
- Proposer une offre de produits
dérivés (goodies)
- créa et faire produire les maillots
etc.

Ouvert sur Candidature

Gestion des formations :
- identification des besoins
- relation avec la CRF de la ligue
- gestion des inscriptions aux
formations
- tenir un inventaire des diplômés
Membres actuels :
Maylis Dabadie

Ouvert sur Candidature

Membres actuels :
Une commission composée de jeunes
entre 15 et 21 ans.
Encadré par Manu Gendron

Membres actuels :
Maryse de la Iglesia, Clément Avellan,
Yves de la Iglesia, Aña Jaureguy

Ouvert sur Candidature

Ouvert sur Candidature

