Compte rendu de
la réunion du
2 avril 2017

Début de la réunion : 10h30

Membres présents :




Patricia MOUCHEL
Thomas MOUCHEL
Fabien POUDRET

Les différents points vus pendant la réunion sont les suivants :

I. Bilan nombre d'adhérents
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II. Textile
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III. Coupe de l'amitié
IV. Changement de Bureau et AG
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I. Bilan nombre d'adhérents :
Actuellement le club compte 95 membres : 72 adultes et 23 jeunes.

II. Textile :
La première commande fut un succés.
Le club a participé à hauteur de 3175€ à cette commande.
La seconde commande a été passé et ne va pas tardé à être livrée.

III. Coupe de l'amitié :
Cette année l'équipe en poule 4 fait une très bonne saison.
Il est proposé la création d'une nouvelle équipe pour septembre prochain en poule 7.
Cela implique de trouver un capitaine d'équipe et 5 joueurs minimum dont une femme
obligatoirement. Les intéressés sont priés de se faire connaître avant l'AG de juin.

IV. Changement de Bureau et AG :
A la prochaine AG, deux membres du bureaux démissioneront. Patricia et Thomas quittent le
bureau vers de nouvelles aventures. Fabien reste dans le bureau.
Afin que le club puisse continuer d'exister, il faut donc qu'au minimum 2 personnes rentrent
dans le bureau. Sans cela, l'association sera dissoute selon les termes des statuts de l'association.
Il est aussi éventuellement recherchée une personne qui accepterai de s'occuper du blog de
l'association. Depuis qu'il existe, il nous a rapporté beaucoup de nouveaux joueurs en
augmentant considérablement la visibilité du club.
Les personnes intéréssées pour rejoindre le bureau et/ou s'occuper du blog peuvent le faire
savoir des aujourd'hui.
L'élection aura lieu le jour de l'AG

qui est fixée le 22 juin 2017 à 19h30.

(si une personne souhaite rejoindre le bureau mais ne peut pas être présente le jour de l'AG, elle
peut faire part de sa candidature à un membre du bureau actuel pour être présentée lors de
l'AG)
Fin de réunion : 12h00
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