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COMMISSIONS 

Chaque commission définit ses objectifs et ses actions selon les orientations 
données par le Conseil d’Administration. 

Les commissions n’ont pas de pouvoir décisionnel 

1 ACHATS, GESTIONS DE MATÉRIELS ET EQUIPEMENTS 

A en charge l’achat du matériel et des équipements nécessaires au bon 
fonctionnement du Club en s’assurant du meilleur rapport qualité/prix. 
Elle en assure le suivi (répartition et inventaires) par l’intermédiaire d’un dirigeant 
désigné par catégorie. Elle a en charge de fournir l’état du stock au 30 juin dans le 
cadre de la réalisation des comptes. Elle est composée à minima du directeur sportif. 

2) STATUTS ET REGLEMENTS 

La commission est chargée d’adapter les structures du Club aux évolutions des 
règlements administratifs, comptables, sociaux et fiscaux en vigueur. 
Elle peut être amenée à proposer au Conseil d’Administration des modifications des 
Statuts, du Règlement Intérieur. Elle est présidée par le Président ou le Secrétaire 
Général. 
A chaque fois que cela sera nécessaire, elle rédigera des fiches « INFO FCRM » 
ciblées sur des points très précis dont elle assurera la diffusion en fonction des 
personnes concernées. 

Objectifs Couvrir le Club et ses dirigeants vis à vis de ces divers règlements, Assurer 
une totale transparence dans la gestion du Club, 
Rechercher la meilleure adéquation règlements/coûts induits. 

3) DISCIPLINE 

Elle est composée des membres de droit   Président, Secrétaire Général, et trois 
membres désignés du CA.  Elle se réunit sur convocation du Président et sur 
proposition des responsables sportifs chaque fois que nécessaire. Le Président 
s’assure de la communication de la convocation à l’adhérent et à son représentant 
légal s’il est mineur 5 jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation 
est suspensive de toute activité au Club. Elle entend l’adhérent convoqué et son 
représentant légal ainsi que toute personne susceptible de témoigner (en particulier 
son éducateur s’il s’agit d’un joueur) ou d’assurer sa défense. 
Dans le cas où l’adhérent convoqué est lui-même membre (ou a un lien direct avec un 
membre) de la Commission de Discipline, ce membre ne participe pas à la réunion. 
Elle décide des sanctions conformément aux règlements du Club (Statuts ; Règlement 
Intérieur ; Règlement Sportif ; Charte du joueur ; Charte des Educateurs). 
Ses décisions sont sans appel 
Les suspensions, exclusions ou radiation du Club prononcées par la Commission de 
Discipline ne donne pas lieu à remboursement de cotisation. 

A compter de la catégorie U14   tout carton ne résultant pas d’un fait de jeu 
(contestation ou attitude inappropriée) le joueur (se) devra payer son amende ou 
effectuer un arbitrage pour les petites catégories. 
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La commission devra déterminer les procédures et sanctions en fonctions des infractions au       
règlement qui pourraient être commises. 

 

4) COMMISSION SPORTIVE 

      Assure la liaison entre le Conseil d’Administration et les Directeurs Technique et 
Sportif du FCRM et s’assure avec eux que les actions menées par les éducateurs 
respectent les objectifs du Club. Elle est présidée par le responsable sportif. 

Elle doit assurer une action particulière de surveillance pour tout ce qui touche les 
jeunes et les débutants. Elle coordonne le groupe des responsables de catégories et 
s’assure de leur disponibilité auprès des éducateurs. 

5) COMMISSION COMMUNICATION 

Cette commission couvre tout ce qui concerne les actions de communication relative 
au FCRM à travers l’ensemble des médias (site internet, réseaux sociaux, 
communication municipale, etc..), au club house (affichage des matchs, tournois) et 
de réalisation de la plaquette de présentation du club. 
 Un plan de communication doit être élaboré afin de préciser les orientations souhaitées 
par      le FCRM. 

6) COMMISSION SPONSORING PUBLICITE 

Cette commission couvre la recherche et la gestion des sponsors et des attentes de 
ceux-ci en termes de retours. Cette commission comporte à minima le responsable 
de la communication. 

7) COMMISSION CLUB HOUSE 

Elle a en charge la gestion du Club House. 
Elle prend également en charge la partie animation, la tenue de la buvette et 
l’organisation des réceptions à l’occasion des manifestations organisées par le Club. 
Elle organise des animations à destination des membres du Club. Elle est composée à 
minima du responsable de la communication. 

8) COMMISSION DES STAGES et TOURNOIS 

En accord avec le directeur sportif, elle assure l’organisation et le suivi des actions 
relatives à l’organisation des stages durant les vacances scolaires, des tournois 
extérieurs et des tournois organisés par le FCRM. Le choix des tournois externes 
auxquels le Club souhaite participer est proposé par la commission et relève in fine 
d’une décision Bureau Directeur. 

9) COMMISSION FINANCES 

Elle est composée de membres de droit qui sont le Président, le Trésorier, le directeur 
sportif et le secrétaire général. 
Elle coordonne toutes les actions relevant de la gestion financière du Club. 
En particulier, elle assure le suivi régulier de la trésorerie, et participe à 
l’élaboration du budget du Club conformément aux orientations décidées par le 
Conseil d’Administration du Club. 
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10) COMMISSION ARBITRAGE 

Elle a en charge d’assurer au club la représentativité minimale, de détecter et de fa
ire former, si nécessaire les dirigeants ou joueurs qui pourront compléter   le pool    
d’arbitre. 

 

11) COMMISSION REMUNERATION MEMBRES DIRIGEANTS du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

 

Elle est composée de 5 membres du Conseil d’Administration, sous la présidence du        
responsable sportif. 

Elle vérifie que la rémunération des membres dirigeants du conseil d’administration est  
en adéquation avec le travail réalisé, et que cette rémunération est possible par le club 

 


