Compte rendu réunion du Lundi 14 septembre 2020
Personnes présentes :
Yanick Garnier, Claude Bézier, Pascal Avenel, Matthieu Latour, Didier Robert, Frédérique Barrais,
Chantal Jamoteau, Christelle Quentin, Stéphane Lépine Alain Lopez, Joël Chauvin.
Personnes excusées :
Lucas Humeau, Jean–Luc Van Keirsbilck, Gervais Anet,

1- Approbation compte-rendu de la réunion précédente
Pas de remarques, le compte rendu adopté.

2- Soirée
L’ensemble du bureau approuve la décision de reporter la soirée AGCV à l’année prochaine, ainsi que
les évènements liés aux 70 ans du basket et les 50 ans du ping.
Pour ne pas laisser la date sans évènement, la décision de vente de plats à emporter est validée.
Le menu décidé est :
 Plat : Tajine ou Paella
 Fromage
 Désert : Tarte aux pommes
Vin à vendre en complément (Sidi Brahim)
Pour 6 parts achetés  1 bouteille de vin offerte
Le tarif unique est de 12€, pas de tarif enfant.
Date limite pour la réservation : 20 octobre 2020
Distribution le samedi 24 octobre de 18h30 à 20h30
Quelques Flyer seront déposés chez les commerçants
A faire :
 Réservation du hall pour le samedi 24/10 de 16h00 à 21h00  JL VKB
 Demander à la mairie de retirer les affiches  JL VKB
 Message sur panneau lumineux  Chantal ?
 Mise à jour du site de l’AGCV JL VKB
Organisation du samedi 24/10




RDV 16h00 (à valider en fonction de la dispo des plats)
Préparation des tartelettes
Début distribution 18h30

L’organisation sera calée pendant la prochaine réunion.

3- Tombola
Ets Chevalier offre 2 colis d’une valeur de 45€ chacun

4- Forum
Bonne organisation, un peu moins de monde mais passage régulier.
L’emplacement convient à l’ensemble des sections.
Changement d’horaire probable pour 2021 : 09h00-13h00

5- Actualités des sections
Athlétisme : 40 licenciés
Suite de la reprise des entrainements par le retour des « petits » : séances de découverte.
Le Biathlon se déroulant à Quelaines est annulé : problème de désinfection du matériel.
Quelques compétitions sont organisées mais hors de la Mayenne.
Badminton : 15 licenciés
Reprise des entrainements avec une quinzaine de personnes par séances.
Annulation du tournoi familiale prévu le 25/09
Budget 2020-2021 prévisionnel avec un déficit de 700€ :
 Moins de licenciés
 0€ de recettes par l’annulation des événements ^pouvant générer des bénéfices.

Basket-Ball: 42 licenciés (25 en attentes)
Reprise de l’ensemble des entrainements, match amical contre Quelaines.
Reprise des championnats le 26/09 pour les adultes et le 04/10 pour les jeunes
Basket Loisir : entente avec Quelaines pour un effectif total d’une quinzaine de joueurs. Création d’un
d’une équipe pour le championnat loisir.

Tennis de Table : 10 licenciés
Effectif en baisse, Inscription de 2 équipes en championnat adulte (une troisième en réflexion).
Ag prévue le 25 septembre
1 er journée du championnat le 02 octobre

Prochaine réunion :
Lundi 19 Octobre 2020 à 20h30 Hall salle de l’Oriette
Pensez à réserver le hall  JL VKB

.

