ATHLETIC CLUB KENANAIS St Quay Perros
(Club FFA n° 022011)

ORGANIGRAMME 2017-2018
POSTE

Nom ;
prénom

N° de
Licence FFA

Président

ACHAT
Gérald

698 476

Missions
 Représente le club auprès des institutions (mairie, collectivités, structures fédérales, ...)
 Coordonne les activités du club et assure le suivi et le respect du Projet Club en validant
les décisions club.
 Photographe sur les compétitions EA/PO/BJ et autres suivant disponibilité
 Assure les relations avec la Presse

Présences au
stade
Mardi :
17h30 -18h45
Mercredi :
18h -19h30
Samedi :
9h30- 11h30

Secrétaire

Trésorière

ROGARD
Patrick

ROGARD
Brigitte

346 480

342 644

 Représente le club auprès des institutions, en suppléant du président
 Responsable technique des entraînements : il assure la coordination des objectifs sportifs du club et des entraînements
 Reçoit et trie les informations fédérales, et les oriente vers les destinataires concernés
 Assure l’archivage des courriers et documents Club
 Photographe sur les compétitions Minimes et plus
 Assure la gestion des inscriptions des licences, et des documents associés (certificat médical, bons de réduction…)
 Effectue la saisie des licenciés sur SIFFA et établit le listing des licenciés qu’elle transmet
régulièrement aux membres du Bureau.
 Etablit le budget prévisionnel du club, propose le montant des cotisations pour l’année à
venir en accord avec le président
 Présente le bilan financier en fin de saison ainsi que le bilan prévisionnel
 Assure la gestion et les relations avec les partenaires, ainsi que les actions associées
(factures, calendriers, ….)
 Gère le suivi des survêtements, du matériel, en association avec les entraîneurs et établit
les commandes

Mercredi :
19h -20h30
Samedi :
9h30- 11h30
Mardi :
17h30 -18h45
.

Entraineur






Assure l’entraînement des minimes jusqu’à vétérans
Prépare les convocations pour chaque compétition
Assure l’engagement des juges et athlètes pour les compétitions. (BEJ à plus)
Est Officiel : jury saut régional lors des compétitions

ROGARD
Patrick

346 480

Entraîneur

ROGARD
Brigitte

342 644

 Encadre les catégories EA/PO avec Gérald et Stéphanie
 Photographe pour les compétitions EA/PO

Mardi :
17h30 -18h45

Entraineur

ACHAT
Gérald

698 476

 Entraine les EA/PO et benjamins
 Etablit la liste des athlètes (BE) à convoquer pour chaque compétition et la transmet au
responsable technique.
 Est Officiel : jury saut régional lors des compétitions

Entraineur

BENIS
Philippe

1437945

Entraineur

HERVO
Stéphanie

1493572

SALVI
Hervé

161 090











Mardi :
17h30 -18h45
Mercredi :
18h -19h30
Samedi :
9h30- 11h30
Jeudi :
18h -19h30
Samedi :
9h30- 11h30

Entraineur

Assure l’entraînement des Benjamins avec Gérald
Co-administrateur du site internet
Est Officiel : jury course lors des compétitions
Encadre les catégories EA/PO avec Gérald et Brigitte
Prépare les convocations, les fiches compétitions et organise le co-voiturage des EA/PO
Co-administrateur du site internet
Assure la gestion et l’encadrement sur les lieux d’entraînement de la section
athléloisirs/running

Site : www.ACK22.net

Mercredi :
19h -20h30
Samedi :
9h30- 11h30

Mardi :
17h30 –18h45
Lundi :
18h -19h00
Mercredi :
18h -19h00

