Compte- rendu Réunion de bureau BVEHB
jeudi 04 avril 2019 20h45
Présents : Jean-Luc Kauffmann, Fred Garcia, Laetitia Martin, Bruno Thiry, Gino Di Rezze
Excusés , Cédric Hamon , Carine Hamon

L’essentiel de la séance est consacré à la réécriture du règlement intérieur du club ainsi que des
statuts qu’ il nous semblait important de clarifier.
La nouvelle version sera envoyée à tous les licenciés en même temps que la convocation à
l’AG, et soumise aux votes.
Vie du club :

Bilan Repas Club : 62 personnes présentes, très bonne ambiance ; la tartiflette a été très
appréciée et le Karaoké a eu beaucoup de succès .
Nous remercions toutes les personnes qui ont œuvré et participé pour que cette manifestation
soit une réussite ; tout particulièrement Agnès, aux fourneaux , et nos 2 fidèles partenaires :
« douceurs de Margaux » et « les 3 petits cochons ».
 Suite à un incident survenu un samedi après-midi au gymnase de Ballancourt ( intrusion
de jeunes dans les locaux ), Michel ,le gardien du gymnase, demande à ce que les dirigeants de
la section ferment systématiquement TOUTES les portes avant de quitter les lieux ( Portail,
porte d’entrée, grande salle, tribunes, portes de secours), même s’il y a une autre association ;
chacun est censé avoir ses clés.
Remerciements sponsors :
Comme les années passées nous décidons de remercier nos partenaires en leur offrant 2 places
chacun pour assister à une rencontre de haut niveau.
Jean-Luc s’occupe de regarder et d’acheter les places en conséquence. Il leur remettra en main
propre.
Cette saison nous n’avons eu que 2 sponsors : la boucherie les « 3 petits cochons » et la
boulangerie « les douceurs de Margaux » de Ballancourt.
Aucun autre contrat n’a été renouvelé ou signé.
Il faut impérativement
- démarcher pour la prochaine saison d’autant plus que les subventions seront moindre.
- Inciter les licenciés et parents à rechercher de leur côté : connaissance, employeur,
commerçants…. c’est l’affaire de tous.
Préparation saison 2019-2020
Plusieurs postent seront vacants à la rentrée il faut donc rechercher activement des remplaçants
sans quoi l’engagement de certaines catégories serait compromis :
- Entraineur - 11 mardi 17h30 / 19h
- Entraineur - 13 mardi 19h / 20h30
- Arbitres
- Jeunes Arbitres
- Membres au conseil d’administration du club : 5 postes à pourvoir
Jean-Luc nous fait savoir qu’il y a de fortes probabilités qu’il ne puisse plus assurer le
poste de correspondant pour cause de déménagement.
Fin de réunion 22h30

