
Saison 2015 – 2016
Réunion de bureau n° 4 du 07 mars 2016

Présents     :

Thierry Renault Président renault_thierry@yahoo.fr
David Barbier Vice-Président barbier.david49@laposte.net
Luc Reverdy Responsable Technique reverdy.luc@orange.fr
Axelle Carpentier Trésorière carpentier.axelle@yahoo.fr
Philippe Loc’h Secrétaire philippe.loch@orange.fr 
Eric Barbier Secrétaire adjoint neric.barbier@laposte.net
Christophe Bastin Communication chbastin00@yahoo.fr

Diffusion du compte rendu     :
Membres du bureau.

Ordre du jour     :
Point sur la sortie à Tours le 26 mars

Point sur l’échange avec la Mairie au sujet du matériel

Point financier

Sortie de fin d’année
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Compte rendu de la réunion     :

Point sur la sortie à Tours le 26 mars     :
Elle  est  annulée !  La  finale  de  la  coupe  de  France  a  lieu….le  27  mars…à
Paris !!
Thierry décommande la réservation du minibus.

Point sur l’échange avec la Mairie sur le matériel     :
CR de la réunion avec M.Audouin :
Luc a confirmé notre demande et a transmis un devis de CASAL pour 2 filets
+ 1  crémaillère.  Il  a  insisté  sur  l’aspect  sécurité,  compte  tenu  des  filets
endommagés utilisés par les écoles. Budget restreint apparemment. Faible
motivation  de  la  Mairie  au  départ,  mais  l’argument  sécurité  semble  avoir
porté. Réunion le 08 mars à la Mairie, pour décision. A suivre.

Point Financier     :
RAS

Sortie de fin d’année :
Relancer Eric sur la sollicitation des licenciés pour la sortie de fin d’année.
Activités évoquées en réunion de bureau : Accrobranches, Mur d’escalade,
Bowling, jeux de lancer. Eric est chargé de demander l’avis des licenciés et de
proposer au bureau le choix final.

L’activité sera suivie d’un pique-nique. Date proposée : samedi 28 mai.
 Eric informe les Masculins
 Peggy informe les Mixtes
 Philippe informe les Loisirs

Relancer  les  basketteurs  de Brissac  pour  un  échange entraînement  et  un
match chez eux (Axelle).

Questions diverses     :
David demande à avoir les clés de la salle. Philippe va envoyer un mèl aux
membres du bureau + Peggy pour faire le point, avant redistribution.

Les Mixtes ont proposé d’organiser un tournoi interclubs, pour la saison 2016-
2017.  Accord  du  bureau,  sous  réserve  que  l’équipe  mixte  se  charge  de
l’organisation. David contacte les membres de l’équipe qui sont motivés par
le  projet,  et  leur  demande de présenter  leur  projet  au bureau lors  de la
prochaine réunion de bureau.

Prochaine réunion de bureau     : 

Le 09 mai à 20h

 Le secrétaire


