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Compte-rendu de la réunion de bureau de l'AOC du samedi 9 septembre 

2017 

 
Etaient présents : Cécile Michel (présidente) , Michèle SFEIR (secrétaire), Corine CHEVALIER 

(trésorière), JoriS POUCHKAREFF (trésorier adjoint), Jean-noël SFEIR (professeur) 

 

Absente excusée : Véronique MORELL (secrétaire adjointe) 

 

Invité : Sébastien GROUSSON (professeur assistant). 

 

Bilan cours de fin d'année 

 

bonne assiduité des adhérents 

le regroupement du cours enfants au cours adultes au mois de juin est toujours apprécié 

le stage de Rodez toujours aussi attractif 

 

Bilan journée des associations 
 

globalement moins de monde dans les rues semble-t-il 

bonne démonstration des enfants: hélas, peu de monde pour regarder car c'est un peu trop tôt dans 

l'après-midi ; il faudra essayer d'obtenir un autre horaire l'an prochain. 

des 9 enfants venus faire un essai le mardi suivant, 5 sont revenus pour le deuxième essai et 

s'inscrivent 

pour l'instant peu de mouvement côté adultes mais c'est toujours plus long 

 

Dates à réserver 
 

pour l'AG nous proposons à la mairie deux dates : samedi 3 février 2018 ou samedi 10 février 2018 

pour le passage de grades nous couplons cette année encore avec la fête de fin d'année: nous 

proposons deux dates :les samedi 16 ou 23 juin 2018 (sur deux lieux :tatami 1 et 2 le matin et salle 

des associations le soir ) 

Christophe Vitry nous propose aussi d'animer une soirée de "rentrée" pour accueillir les nouveaux: 

nous  allons faire un sondage parmi les parents en proposant la date du samedi 21 octobre ( si c'est 

ok il faut encore que la salle soit libre et elle sera bien sûr payante mais ça vaut le coup de 

commencer par une fête ! ) 

 

Stages à venir 
 

AG de la ligue de Provence samedi 16 septembre 2017 

participation aux Virades de l’Espoir le dimanche 24 septembre 2017 à 11 heures: Sébastien 

GROUSSON et Joris POUCHKAREFF sont ok : il faut contacter les enfants 

samedi 30  septembre :  stage privé de Luc Bouchareu 

stage ouvert à tous à Avignon les 7 et 8 octobre avec JP Pigeau : publicité à faire auprès des adultes 

et ados 

 

Vérification fonds de caisse et remise des comptes 

La caisse en espèces a été contrôlée et approuvée par la présidente, la trésorière et le trésorier 

adjoint. 

Les comptes (rapprochements bancaires) ont été vérifiés et approuvés par la présidente, la trésorière 

et le trésorier adjoint. Corine CHEVALIER remet le chéquier ainsi que le livre de comptes à la 
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présidente 

 

Boite aux lettres à relever à la maison des associations 
 

merci à Gilles CHEVALIER qui le faisait jusqu'à présent, Jean-noël  SFEIR prend le relai 

 

Projet Tetra Trip 
 

pour faire un geste envers cette sympathique association de jeunes handicapés et participer, même 

modestement à la réalisation de leurs projets si dynamiques nous proposons un sponsoring sur leur 

site en leur versant  2 euros par adhérent de l'AOC 

La notion de sponsoring sous-entend pour le sponsor, à la différence du mécène, le bénéfice : 

- d'une meilleure image 

- d'un gain de notoriété, ainsi que 

- de crédibilité 

 

modification _changement de bureau 
 

Corine CHEVALIER et Véronique MORELL démissionnent de leurs postes respectifs de trésorière 

et secrétaire adjointe : Joris POUCHKAREFF accepte le poste de trésorier et Sébastien 

GROUSSON celui de secrétaire adjoint. 

. 

Prendre rendez-vous à la banque pour procéder aux formalités administratives concernant la 

procuration pour Joris POUCHKAREFF. 

 

Les rôles de chacun sont redéfinis : Michèle SFEIR prend en charge le travail de secrétariat réalisé 

jusqu’à ce jour par Cécile MICHEL (adhésions, réservations de salles, organisations diverses) 

 

Divers 
 

vente du vin étiquette AOC : 9 euros la bouteille: c'est un produit publicitaire sans bénéfice pour le 

club : vendu prix coûtant à tous, il est également offert à ceux que l'on veut remercier 

nous sommes obligés de répercuter les augmentations que nous subissons au niveau de la 

Fédération et parfois de la Ligue : le bureau avait pris la décision de passer à 130 euros pour cette 

année, en repoussant la réduction au troisième adhérent d'une même famille. il faudra proposer à 

l'AG de février une augmentation à 135 euros .... 

ramener de l'AG de la Ligue des passeports, demander des précisions sur le certificat médical 

valable 3 ans  (2019-2020 ?), proposer que la date du certificat médical apparaisse sur la vignette 

par exemple ?? 

 

 

Date prochaine réunion 
à prévoir, sauf si événement spécial, en début janvier 2018 pour préparer notre AG de février 

 

 fin de la séance 

 

 

 

 


