
REUNION BUREAU DU SAMEDI 31 JANVIER
2015

Présents : Cécile Michel,  Jean-Noël Sfeir, Michèle Sfeir, Corinne Chevalier, Nathalie 
Pelletier.
1) Clef boîte aux lettres Maison des Associations

L’association reçoit son courrier chez la présidente, mais il peut aussi arriver à la Maison des
Associations. Il faut donc y passer de temps en temps pour vérifier. Il n’y a pas de boite aux
lettres, le facteur dépose le courrier sur le meuble à boites aux lettres.

2) AG     :
 Assiduité des adhérents : elle est meilleure, sauf pour Vito, souvent absent. 
 Remerciement des parents qui s’impliquent et des enfants qui s’encouragent.
 Deux adhésions en cours d’année : André Petrinko et Sergueï Varfolomejevs. 
 Préparation  de  la  journée :  qui  fait  quoi ?  (courses  –  gestion  des  pizzas  –  gestion  du

traiteur). Achat de boissons par Cécile (77 Euros) : boissons sucrées, vin, et de biscuits
apéritifs. Il reste de la bière de l’an dernier. Prévoir une pizza pour 5 : Corinne s’en occupe,
ainsi que des nappes (3 rouleaux) et serviettes et de la gestion du traiteur. Cécile propose
d’acheter fromage et pain et s’occupe du café et des tisanes. Nathalie apporte des fruits.
Disposition des tables envisagée : en U.  6 bouteilles de Champagne sont prévues, offertes
par le club.

 Invitation prévue du maire et de son adjoint au sport ;
 Invitation également prévue pour Christophe BALSAN ;
 Rajout de membres au Bureau envisagé afin d’offrir à certains adhérents la possibilité de

s’investir davantage.
 Un courrier doit être envoyé aux adhérents avec une procuration pour le renouvellement du

bureau.

3) Passage de grades 
 Salle réservée pour le samedi 30 mai au matin ; même organisation que l’année passée.
 Invitation prévue du maire et de son adjoint au sport. 

4) Sorgues 
 Pas d’annonce du stage de 3 jours à l’AG du 7 mars car pas d’informations suffisantes.

Mise au point à prévoir ultérieurement.
 Stages ados en attente : à voir.
 Invitation galette pour le 2 février : le club de Sorgues a invité le club d’Orange. 
 Repas  de  fin  d’année  scolaire.  Cécile  en  parlera  à  Anne  et  Fabienne,  du  club  de

Sorgues.

5) Vérification fonds de caisse Corine
Effectuée régulièrement par Corinne et Cécile.
6) Divers

 Paiement  licence  Florian  Gebelin  en  cours.  La  Providence  a  envoyé  la  facture  au
Conseil Général, qui a demandé un numéro SIRET. Celui-ci a été demandé, et obtenu :
la  cotisation  va  donc  être  réglée  prochainement.  Jean-Noël  a  l’autorisation  de
transporter Florian dans sa voiture. Cécile va donc demander un papier officiel à La
Providence.

 Fabrication de vêtements au nom du club : veste à capuche, t-shirt, stickers. Cécile s’en
occupe et en parlera à Pascaline et à Chloé, étudiante en Arts appliqués.
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 Augmentation des cotisations pour 2015 de 10€ ? La Ligue devait envoyer un rappel en
janvier et juin. Rien n’est arrivé pour l’instant, mais il semble nécessaire d’anticiper,
surtout si l’on envisage une participation au stage d’un parent accompagnateur.

 Cécile propose de faire faire des autocollants au logo du club. Elle va vérifier le logo
actuel auprès de l’INPI.

 Stage de Pentecôte pour les enfants à Guillestre programmé les 22-23-24 mai 2015 :
aïkido et activités aquatiques. Un mail sera envoyé à la rentrée des vacances de février.
Un rappel sera fait à l’AG du 7 mars.

 Achat d’un aspirateur envisagé pour dépoussiérer le tatami avant de pratiquer ; Michèle
va repérer des balais à housse frangée dont elle pourra garder les housses ; les manches
seront laissés au dojo.

 La carte de vœux a été appréciée par les adhérents.

Début de séance à 18h ; fin de séance à 21h.
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