COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
DU 27 février 2015
Ordre du jour :
1) Achat de Paillons : Renfort des cibles Beursault - Concours
2) Sortie Club à Chagny le 26 juillet 2015
3) Questions diverses

Présence :
Sont présents : Le président, Le secrétaire, La vice-secrétaire, le trésorier, La vicetrésorière et Laurent, responsable du matériel.
Excusée : La vice-présidente et Jean-Claude, membre d’honneur.
Ouverture : La séance est ouverte à 19h33.

ACHAT DE PAILLONS :
Pour renforcer les cibles Beursault, nous avions déjà discuté lors de précédentes réunions
de l’achat de 2 paillons carrés en 120x120. Ceux-ci sont commandés et nous attendons
des nouvelles de Morgan pour leur livraison.
Nous avions aussi évoqué le fait d’investir dans de nouveaux paillons Ø120 pour les
concours. Il s’avère que d’autres clubs du département ont contactés Morgan pour en
acheter aussi et il nous a proposé un achat groupé afin de réduire les coûts de transport et
d’achat. Nous donnons accord au président pour lancer la commande de 5 nouveaux
paillons.

SORTIE CLUB A CHAGNY :
Comme l’année dernière la sortie du club à Chagny a reçue une très bonne critique de la
part des personnes qui y ont participé, nous relançons cette année, cette opération de
convivialité et de renforcement des liens au sein du club. Nous retournons à Chagny.
Concernant le transport, deux possibilités sont possibles : les minibus comme l’année
dernière ou le prêt d’un car de 30 places avec 2 chauffeurs (amis de Jean-Jacques).
Après discussion entre nous, le car semble le mieux pour l’ensemble des activités.
Le départ se fera le samedi 25 matin. Le midi, le repas se fera sur Savigny-Lès-Beaune.
Pour l’après midi, il y a un château à visiter avec 3 musées. Ou le village (il y a des caves)
ou encore la possibilité de pousser jusqu’à Meursault.
Le soir, repas et hébergement à l’hôtel le Chagny, comme la dernière fois.
Page 1 sur 2

En attendant, l’hôtel a relancé Jean-Jacques pour connaître le nombre de chambre à
bloquer. Grégory doit obtenir les réponses des personnes susceptibles de venir,
rapidement.

QUESTIONS DIVERSES :
Réunion des Présidents :
Jean-Jacques fait remarquer qu’il y a très peu de concours sur le département cet été.
Aussi il propose que nous nous portions volontaires pour organiser le championnat
départemental Fédéral en laissant le Départemental FITA à Thônes. Cela sera discuté en
réunion des présidents prochainement.
Championnat de France Vétéran FITA :
Le président nous annonce que le championnat de France FITA vétéran ne se déroulera
plus à Rives comme prévu mais en Bretagne. A l’écriture de ce compte rendu, rien n’est
inscrit sur le site de la Fédération sauf « à confirmer ». A suivre.
Concours salle :
Le calendrier de la saison salle 2015-2016 doit bientôt se remplir par les présidents de
club à qui il est demandé de déposer les dates. Pour Cluses : soit le 12 et 13 décembre,
soit le 19 et 20 décembre. Il y a des avantages et des inconvénients pour les 2 dates.
Peut-être faut-il faire un sondage en expliquant les points forts et faibles de chaque date.

La prochaine réunion aura lieu le 24 avril 2015.

Clôture de la séance à 20h40.

Le Secrétaire : G. Turbelin
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