Fiche de poste Président
Saison 2018-2019

Secrétaire adjoint OMCIS (membre De droit)
-

Organisation fête de la musique
Organisation fête des associations
4 réunions conseil d’administration + 1 AG

Conseil d’administration CCAR (membre de droit)
-

2 réunions comité et 1 AG
Commande des boissons et garniture (kindbeiter) 13/07
Commande vin et Fenwick 13/07
Réservation des verres et les récupérer 13/07
Pour info : 13/07 matériel à fournir,
1 rallonge, bac à eau, clef de 13 (kitoune), éponge et torchon et les t short organisation.

Commune
-

Janvier (vœux)
Février (sportifs méritants)
Mars (commission de jumelage)
Mai (commémoration 08 mai)
Octobre (préparation fête des seniors)
Décembre (rangement fête des seniors)

Relation commune et Sivom
-

Courrier demande de salle et demande de buvette (février, avril, juin et début de saison) + commission des
jeune.
Courrier invitation AG et tournoi des jeunes
Demande de réservation Escapade (after)
Demande de subvention
Présence aux invitations de la commune pas de date précise

CCAR handball
-

Organisation des réunions de comité
Organisation avec le vice-président des responsabilités (vice-président, président)
Résolution des problèmes les plus sérieux
Planning Cosec et les reports du HBVN
Police de terrain
Ouverture club house en cas d’impossibilité de Serge
Regard sur le bon fonctionnement du club house boisson extérieure et non-respect du règlement.
Sapins présence à la distribution
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Loto
-

Divers
-

Démarchage 20 enseignes
Courrier démarchage
Courrier château
Courrier voyage
Courrier salle polyvalente et demande de buvette
Achat des bretzels et viennoise
Arrangement avec UMR (bière et organisation de la salle)
Relation et dépôt du matériel à l’office du tourisme fin décembre
Présence à l’organisation le samedi matin
Sécurité et aide au trésorier le jour du loto

Réunion district (comité 68)
Septembre réunion président (comité 68)
Demande de subvention conseil départemental
Dossier label
Dossier commission des jeunes
1/2 réunion pas de date fixe

Commission des jeunes : membre de droit manque de connaissance administrative de la même commission
-

Courrier divers manifestations
Courrier demande de buvette
Aide à l’organisation de la fête de fin de saison.
Organisation St-Nicolas (sortie chocolaterie + manalas chocolat chaud au club house)
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