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COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 

DU  5 MAI 2016 

 

Présents : Jean-noël SFEIR (professeur), Michèle SFEIR (secrétaire), Corine CHEVALIER 
(trésorière), Joris POUCHKAREFF (trésorier adjoint), Cécile MICHEL (présidente), Sébastien 
GROUSSON (adhérent). 
 
Absente excusée : Véronique MORELL (secrétaire adjointe) 
  

1) DATES A RESERVER 
 Date AG : proposer deux dates à la Mairie pour 2017 : le 4 février 2016 (de préférence) ou 

le 28 janvier 2016. 
 Date cérémonie de fin d’année : proposer deux dates à la Mairie : le 13 mai 2016 ou le 20 

mai 2016 de préférence. 
 Date repas de fin d’année et lieu : le samedi 20 mai 2016 après la cérémonie de passage de 

grades. 
 
 

2) ORGANISATION COURS DE FIN D’ANNEE 

Jean-noël se charge d’envoyer un courrier à la Ligue pour informer de la reprise des cours par 

Sébastien Grousson suite à son départ début juin. 

A partir du 1er juin un seul cours de 19h à 20h30. 

Le 23 juin dernier cours de l’année. 

Mail d’informations à envoyer aux adhérents (Cécile Michel). 

 

3) ORGANISATION JOURNEE DU 21 MAI 

 

 Pour la cérémonie : distribution de diplômes et des ceintures 

Ceintures à acheter (Jean-noël) 

Idée lancée de prévoir une musique japonaise. Morceaux à choisir. 

Faire invitation Mairie (Cécile Michel) 

 Pour la soirée : Sébastien Grousson se charge des courses. Voir Christophe Vitry pour 

visionner les photos du stage. 

 

 

4) ORGANISATION JOURNEE DES ASSO du 3 septembre 2016 

  

Joris et Sébastien gèrent la journée et se déplaceront pour la réunion. 

Préparation avec les jeunes: le jeudi 1er septembre à 18h00. Demander la salle de 17h30 à 21h30. 

Il faudra aller à la réunion en août pour s'assurer d'avoir les bons créneaux horaires: mardi/jeudi 

17h30/21h30. 

 

5) VERIFICATION FONDS DE CAISSE  

Ok fait par Corine Chevalier et Cécile Michel. 

 

6) BOITE AUX LETTRES MAISON DES ASSOCIATIONS  

Vérification faite, pas de courrier. 

 

7) DATE PROCHAINE REUNION  

Prévoir début octobre après l’AG de la Ligue. 


