Compte rendu de la réunion
du 17 septembre 2015

Début de la réunion : 13h05

Membres du comité directeur présents :




Mouchel Patricia
Mouchel Thomas
Poudret Fabien

Les différents points vus pendant la réunion sont les suivants :
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I. Election du bureau
Après élection, les postes disponibles ont été attribués :




Présidente : Mouchel Patricia
Secrétaire : Mouchel Thomas
Trésorier : Poudret Fabien

II. Modification des statuts
La déclaration de changement de situation et de statuts ont étés remplis et sont prêt à l’envoie pour la
mairie de Châtillon sur Thouet, le Greffe, l’assurance et la banque.

III. Les tournois
Les dates des tournois internes de l’année ont été établies :



Jeudi 17 décembre : tournois sur le thème de Noël
Jeudi 07 avril : tournois sur le thème de Pâques

Voir si possible un pâté rillette le 11 février 2016.

IV. L’AG 2015-2016
Nous envisageons de faire l’assemblée générale au mois de juin comme les autres clubs de la région,
pour faciliter l’entrée de nouveaux membres dans le comité directeur et anticiper la distribution des
fiches d’inscription de la saison suivante et les prises de rendez-vous chez le médecin.

V. Les badges
Dans l’état actuel nous avons :


3 badges verts



7 badges bleus dont :








2 pour le bureau
1 pour Fabien
1 pour Thomas
1 pour Gérard et Nella
1 pour Bruno
1 pour Kévin (à récupérer)
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VI. L’ouverture de la salle
L’ouverture de la salle se fait à chaque début de séance, pour chaque ouverture des personnes ont été
désignées :
Jour

Heure

Personne désignée

Lundi

17h00

Fabien

Mercredi

17h00

Bruno (hors vacances scolaire)

Jeudi

18h00

Thomas

Samedi

11h00

Thomas ou Fabien

Gérard et Nella se sont proposés pour l’ouverture comme les années précédentes, ils pourront ouvrir la
salle en cas d’empêchement.

VII. Le cadenas
Après avoir retrouvé du matériel du club non rangé plusieurs fois dans la salle, utilisé en dehors des
créneaux autorisés par la mairie nous avons pris la décision de changer le cadenas à code par un
cadenas à clés. Nous avons fournis une clé à chaque personne désignée à ouvrir la salle.

VIII. Le stock des volants
Stock de volants actuel :
Types de volants

Nombre de boîtes

Plastique

1

Plume

77

IX. Les goûters des jeunes
Cette année le club financera l’intégralité des goûters et Bruno sera chargé de faire les courses afin
d’acheter le nécessaire.
Fin de la réunion : 16h00
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