REUNION BUREAU DU MERCREDI 1ER JUILLET 2015
Etaient présents : Jean-noël SFEIR (Professeur), Corine CHEVALIER (trésorière), Joris POUCHKAREFF
(Trésorier adjoint), Cécile MICHEL (Présidente)
Excusée : Véronique MORELL (secrétaire adjoint)
Absente : Nathalie PELLETIER (secrétaire)

1) BILAN ANNEE 2014-2015
Excellente année.

2) DECISION SECRETAIRE
Décision prise à l’unanimité d’intégrer Michèle SFEIR pour remplacer Nathalie PELLETIER.

3) JOURNEE DES ASSOCIATIONS
Le 5 septembre. Mail à envoyer aux adhérents vers le 15 août pour prévoir la tenue du stand ainsi que
la démonstration.

4) DATE PROCHAINE AG
Demander 3 dates à la Mairie pour le mois de novembre. Attendre le calendrier de la FFAB pour les
dates de stages (AG fin septembre).

5) CEREMONIE PASSAGE DE GRADES

Décision prise de ne plus faire passer les grades mais de conserver une manifestation de fin d’année.
Proposer 3 dates en mai 2016 à la Mairie pour la réservation du dojo fin septembre.

6) SORGUES : stages + repas fin d’année. Attendons les propositions de Christophe BALSAN pour les
stages et proposons un repas de fin d’année avec les membres de l’AOC organisé par le club.

7) VERFICIATION FONDS DE CAISSE
A faire avec Corine CHEVALIER, voir classeur comptabilité.

8) BOITE AUX LETTRES MAISON DES ASSOCIATIONS
Jn et Michèle se proposent d’aller vérifier si du courrier est arrivé.

9) NOUVEAU LOGO A ADOPTER

Nouveau logo adopté à l’unanimité. Il est décidé de déposer le logo à l’INPI, compter environ 300€.
Logo dessiné par Cloë et Pascaline et présenté lors de la dernière AG.

10) NAP :
La Mairie propose aux associations de s’impliquer pour les NAP. Jn n’est pas disponible mais il
propose une initiation à l’aïkido de façon épisodique. CM doit voir avec Armelle GUIDET, la
responsable de la Deymarde (mail envoyé le 2/07/15).

11) T-shirts et vestes :
Un autre devis a été demandé à Sport 2000. Décision prise d’attendre la rentrée de septembre pour
passer les commandes auprès des adhérents et éviter ainsi une dépense de trésorerie trop importante.

12) Brommat
Brommat n’étant pas renouvelé, nous attendons des nouvelles de Pascale et Isabelle pour un éventuel
stage jeunes l’année prochaine dans un autre lieu.
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