Compte rendu réunion du Lundi 14 Janvier 2019
Personnes présentes :
Claude Bézier, Frédérique Barrais, Stéphane Lépine, Loïc Buffet, Yanick Garnier, Lucas
Humeau,, Jean–Luc Van Keirsbilck, Matthieu Latour, Alain Lopez,

Personnes excusées :
Gervais Anet, Stéphane Guyon, Didier Robert, Christelle Quentin, Joël Chauvin.

1-Approbation compte-rendu de la réunion précédente
Pas de remarques, le compte rendu adopté
Matthieu signale une rentrée supplémentaire de 20€ dans le bilan de la soirée

2- Préparation Assemblée Générale
Chaque section est chargée d’inviter ses sponsors.
Les invitations aux élus et présidents de clubs ont été faites
Ordre du jour de l’Assemblée Générale :
Accueil des participants
Bilan moral par Claude
Bilan financier par Matthieu
Election du Tiers sortant
Le diaporama a été préparé et sera transmis à Stéphane Lépine (absence du secrétaire pour
l’AG)
Il restera à mettre à jour les diapositives des sponsors et lots.

3- Point Tombola
La collecte des tickets vendus est en cours
La plupart des lots ont été récupérés chez les commerçants participants
Beaucoup de commerçants excusés à cause de la remise des lots de la quinzaine commerciale
qui a lieu le même soir !
Les sections souhaitent que les résultats du tirage leur soient transmis.

4- Demandes de subventions
Les demandes de subventions à la Commune Cossé (5 500€) et aux communes dont sont
originaires les licenciés, ont été envoyées.

5- Puces de Printemps
La prochaine réunion pour la mise en place des Puces de Printemps du 17 mars aura lieu dans
une semaine.
Comme les autres années il sera fait appel aux bénévoles des sections pour la mise en place le
samedi et l’établissement d’un planning de présence pour le dimanche
La liste des bénévoles sera faite lors de la prochaine réunion.

6- Future Soirée
Une nouvelle date avait été évoquée lors du bilan de la soirée de 2018. Le choix se porte sur le
26 octobre (date déjà retenue) ou le 16 novembre 2019.
Une idée a été exprimée d’organiser une « Soirée familiale » regroupant les licenciés de toutes
les sections :
Remarques :
- Cette soirée serait un doublon par rapport à la « Soirée Tartiflette » organisée par le
Basket
- Il semble difficile de rassembler des personnes d’univers sportifs différents
La proposition n’est pas retenue.
Décisions prises :
- La date retenue est le 16 novembre pour s’écarter des vacances scolaires
- La soirée se fera dans la nouvelle salle pour profiter de l’effet découverte
- Un contact devra être fait avec le DJ pour vérifier sa disponibilité puis pour négocier
son futur tarif. Celui qui aurait dû être appliqué pour la dernière soirée nous
semblant trop élevé par rapport au tarif d’un orchestre. Frédérique se charge de la
prise de contact.

10- Questions diverses
Pas de questions diverses

Prochaine réunion :
Lundi 11 Mars 2019 salle de l’Oriette

