Affichage : le 01/02/2018

Commission d'achats et sponsoring
Réunion du 31/01/2018
Présents : BARRAS Christophe, DUBOIS Bernard, HENON Jean Michel, LEMAIRE André, MAQUET
René, WIRQUIN Philippe
Excusés : Claude DUPONT, Dominique HARY, Georges FLOURET
La commission présente ses sincères condoléances à Claude DUPONT suite au décès de son frère.
-1- PFD représenté par Monsieur Rodrigue LOISON
* peinture rien à dire / Bernard DUBOIS en est satisfait pour l'avoir achetée et essayée pour
le club de L'ESSOR.
* Présentation de la machine à tracer à pulvérisation proposée à 672 € HT
Machine qui sera mise au catalogue pour commande sur demande
* Il a été demandé à Monsieur LOISON de proposer une machine à tracer à rouleau (moins
chère).
-2- Election du secrétaire de la commission
A été élu, Christophe BARRAS à l'unanimité.
-3- Commandes de la centrale d'achat
Toutes les commandes ont été livrées et facturées.
-4,-Comment motiver les Clubs / Mairies pour acheter à la centrale
Il a été décidé de communiquer au sein des clubs et de leurs Présidents respectifs.
-5- TABLETTES
Stock nul
Tout a été livré
La ligue propose des tablettes à 70 €, impossible pour nous de s'aligner.
La ligue ne propose qu'une tablette par club à ce prix.
Nos tablettes ARCHOS (les 1ères livrées) vont arriver en fin de vie
Batterie risque de fatiguer, etc.....
-6- NOUVEAUX PRODUITS
Il a été proposé et présenté les produits suivants de marque TREMBLAY moins chers que les
produits CASAL SPORTS.
- Trousses à pharmacie (jeunes et seniors)
- Drapeaux de coins
- Drapeaux de touches
- Bombes de froid
Ces produits figureront au catalogue, mais ne seront pas achetés et stockés (sauf bombe de
froid).
Commandes et livraisons sur demandes des clubs désireux.

Le catalogue, qui sera diffusé en ligne par informatique et quelques exemplaires dudit catalogue
seront édités en version papier pour le district et les membres de la commission.
-7- GADGETS
Un souci avec les cravates dont le Logo est de dimension trop imposante
Pour le reste des gadgets, tout est ok.
-8- FOOTMAG
Sponsors actuels : PFD / DEFI SPORTS / SPORTS EVOLUTION /
BELLE IMPRESSION.
En attente : INTERSPORTS - RADIO 6 - BRASSERIE ST OMER.
-9- COUPES
SENIORS FEMININES : nous sommes en attente du nombre d'équipes inscrites avant de solliciter un
partenaire. En discuter avec Joël WIMEZ Président de la commission féminine.
SENIORS MASCULINS
Il manque 3 sponsors pour :
* la coupe du Calaisis
* La coupe Canche Authie
* La coupe Côte d'Opale

Le secrétaire : Christophe BARRAS

Le président de séance : JM HENON

