Compte- rendu Réunion de bureau BVEHB
jeudi 17 janvier 2019 21h00
(report de la Réunion initialement prévue le 10 janvier)

Présents : Cédric Hamon, Fred Garcia, Laetitia Martin, Bruno Thiry
Excusés , Gino Di Rezze, Carine Hamon, Chloé Rouxel, Jean-Luc Kauffmann

Dans un premier temps nous devions rendre notre décision à Cédric suite à l’altercation avec
Ouardia.
En attendant Jean-luc Kauffmann et Chloé Rouxel, nous pensions avancer sur d’autres sujets,
mais Cédric a préféré attendre.
Finalement Chloé nous a informés par message qu’elle ne pourrait pas être présente et JeanLuc, contacté par téléphone, était encore sur la route.
Après discussion, Cédric nous a remis sa lettre de démission, en tant que président ; Il nous
informe, avant de quitter la réunion, qu’il finit l’année avec les -11 mais, plus d’intervention «
journée hand » ni de participation aux différents évènements.
En suivant, les 3 membres restant ont dû improviser, étudier les statuts et règlement du club
ainsi que la législation.
 Etant définis dans les statuts du club comme « Conseil d’Administration » (plus
communément appelé bureau) ,
 Etant ce même conseil qui a élu en interne le comité directeur (président, trésorier,
secrétaire)
Nous pouvons donc nommer un président par Intérim au sein du conseil en attendant l’AG de
juin sans avoir à provoquer une AG extraordinaire.
Bruno se propose, en espérant pouvoir terminer la saison sereinement.
Gino, Chloé et Carine seront contactés par téléphone pour avoir leur avis mais d’ores et déjà
nous sommes 4 avis favorables (avis de Jean-Luc en direct).
Nous tentons tant bien que mal de reprendre le fil de la vie du club.
Prochain Evènement à préparer : Repas Club du 16 février
Les invitations ont été envoyées à tous les licenciés avec l’affiche et bulletin d’inscription
L’inventaire dans l’algeco a été fait, Laetitia a donné la liste des courses à faire
Fred a fait un tableau de synthèse « Qui fait Quoi , Quand.
Pour le Karaoké , il faut solliciter des séniors et parents pour apporter leur aide.
Fin de réunion 22h30
Prochaine réunion le Jeudi 7 février 20h45 à l’Algeco

Le 20 janvier 2019 ,

Frédérique GARCIA
secrétaire BVEHB

