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Membres du Comité directeur

BAGNOULS Norbert Excusé  / pouvoir à Nicolas TROUILLET

BAILLET Marie-Christine Excusée

BEAUME Bernard Présent

BORDAT Pierre Présent

DRENO Céline Présente

JACQUET Jean-Christophe Présent 

PICARD Elodie Présente

PICARD Marie-Françoise Présente

POMMATAU Jean Excusé

ROLLAND Stéphanie Présente

ROSSERO Jérémy Excusé

SAINT SULPICE Arnaud Présent

SEMENIOUKOFF Nicolas Excusé

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

GUILLON Sophie Présente

Ordre du jour :  
 Élection des membres du bureau  Tour de table

20H40 : Nicolas T ouvre la séance  et excuse les membres absents.

 
Election des membres du bureau :
Nicolas T explique que le but de ce CD est élire les membres du bureau. Du fait de son élection, Nicolas T
laisse le poste de vice président et celui de secrétaire général vacant.

Poste secrétaire générale : Elodie P
Il est décidé de faire tous les votes à main levée.
Contre  0 abstention 0  Elodie P est élue à l'unanimité.

Poste trésorier adjoint : pas de candidat 
poste secrétaire adjoint : pas de candidat 
poste vice président : pas de candidat 

Nicolas T nomme Bernard BEAUME vice président délégué.

Nicolas T propose de poursuivre avec un tour de table : 

Tour de table : 

Marie-Françoise P: évoque la rentrée avec 2 dates à retenir : 15/09 et le week-end du 22 et 23/09
pour le 15/09 : rentrée des associations de 14 à 19h. Le club aura un stand de 9m² (table, grille et chaise), pas
de démonstration, sur le parking de la vinaigrerie (installation 12h/13h30) en cas de mauvais temps peut être
repli sous le marché couvert.
Pour le 22/23/09 : week-end en famille organisé par l'OMS : Bouvent de 15 à 18h : proposition de faire un  relais
en famille

Pierre B :  demande si la Ville a été informée des réparations à faire sur le poteau de perche. Sophie G et
Nicolas T vont faire le tour du stade pour recenser les informations à transmette comme le trou dans la piste afin
de faire un courrier à la Ville.
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Nicolas T : a quelques points à aborder avant de clôturer ce CD.
Date à retenir : vendredi 7/12 : Nicolas T a réservé l’amphithéâtre du partenaire Crédit Agricole pour organiser
le communiqué de presse pour le Semi, l'AG et le gala.
Norbert B et Monique L vont modifiés la clôture des comptes (1er/09 au 31/08) pour permettre le bilan financier
lors de l'AG en décembre.
Norbert  B a demandé de l'aide pour la rentrée au moment des inscriptions.
Nicolas T donne une dernière information : les mutations vont concerner également les minimes, dirigeants,
officiels et entraîneurs donc compensation !
Jean-Pierre PIN et Valentin LAFLEUR ont annoncé leur départ, il faudra veiller à la compensation (normalement
automatique)

Prochaine réunion : 13/09/18 à 20h
ordre du jour :  point financier, point sportif
invitée : Carla AARON

21h05 clôture séance 
Elodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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