COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU
DU 3 OCTOBRE 2015
Présents : Jean-noël SFEIR (professeur), Michèle SFEIR (secrétaire), Corine CHEVALIER
(trésorière), Joris POUCHKAREFF (trésorier adjoint), Cécile MICHEL (présidente)
Absente excusée : Véronique MORELL (secrétaire adjointe)

1) BILAN JOURNEE DES ASSO
Bilan très positif. Cette journée reste importante pour recruter des nouveaux adhérents.

2) DATES A RESERVER
 Date AG : proposer deux dates à la Mairie (CM) : samedi 16 janvier ou samedi 23 janvier.
Décision prise d’organiser un gouter (galette) après l’AG. Demander un créneau horaire de
14h à 20 h.
 Date cérémonie de fin d’année : proposer deux dates à la Mairie (CM) : samedi 21 mai ou
samedi 28 mai 2016
 Date repas de fin d’année et lieu : samedi 2 juillet 2016. Idée émise de louer un gite (Corine
se renseigne)

3) MESSAGERIE DU CLUB :
Difficultés pour envoyer des mails, la messagerie semble parasitée, décision prise de créer
une nouvelle messagerie (CM).

4) CARTE DE VOEUX
Projet proposé avec le nouveau logo du club et adopté. Photos portrait à faire pour chaque
adhérent (CM)

5) VERIFICATION FONDS DE CAISSE
Fait. Comptabilité de la caisse approuvée, comptes bons. Document signé.

6) BOITE AUX LETTRES MAISON DES ASSOCIATIONS
Courrier reçu de la Mairie dans lequel figurait deux enveloppes récupérées à la Maison des
Associations par une personne de la Mairie. Jn et Corine se déplacent pourtant régulièrement
pour vérifier si du courrier arrive.
7) NOUVEAU LOGO
Pas de retour INPI ce qui signifie que le logo a été accepté.

8) PROJET VESTES ET T-SHIRT :
Fournisseurs relancés.
Prix du t-shirt fixé à 10€, prix de la veste fixé à 35€.
Dossier à finaliser rapidement (CM).
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8) CALENDRIER DES STAGES :
Calendriers récupérés le 26 septembre lors de l’AG de la FFAB. 3 stages enfants dans l’année
à conseiller aux adhérents dont le premier se déroule le 18 octobre prochain à Villeneuve (4).
Fiche d’inscription envoyée.
Décision prise de demander une participation de 5€ aux enfants pour les frais de déplacements.
Pour les stages adultes, les frais seront remboursés au propriétaire du véhicule, les passagers
règleront le montant du trajet et le club prendra en charge les places vacantes sur une base de
5 places par véhicule.
Voir le CCAS pour le prêt d’un véhicule.

9) ECLAIRCISSEMENT COURS ADULTES
Vue la demande croissante, décision prise d’accepter les adultes au cours de 19h15 avec les
ados.

10) REPAS AVEC LES ADHERENTS ADULTES
Jn propose d’organiser un repas avec le groupe des adultes pour faire plus ample
connaissance.
Date proposée : samedi 31 octobre à midi. Chacun amène ce qu’il veut.

13) DATE PROCHAINE REUNION
A fixer début janvier pour organiser l’AG.
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