
     

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU JEUDI 24 JANVIER 2008COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU JEUDI 24 JANVIER 2008COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU JEUDI 24 JANVIER 2008COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU JEUDI 24 JANVIER 2008

� PrésentsPrésentsPrésentsPrésents : Yannis Bochereau, Béatrice Dugué, Xavier Gorin, Emmanuel Racineux, Jean- : Yannis Bochereau, Béatrice Dugué, Xavier Gorin, Emmanuel Racineux, Jean- : Yannis Bochereau, Béatrice Dugué, Xavier Gorin, Emmanuel Racineux, Jean- : Yannis Bochereau, Béatrice Dugué, Xavier Gorin, Emmanuel Racineux, Jean-
Michel Radigois, Lysiane Degosse, Michel Merlet     AbsentMichel Radigois, Lysiane Degosse, Michel Merlet     AbsentMichel Radigois, Lysiane Degosse, Michel Merlet     AbsentMichel Radigois, Lysiane Degosse, Michel Merlet     Absent : Laurent Passelande : Laurent Passelande : Laurent Passelande : Laurent Passelande

� Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-    tournoi du 15 mars 2008-    tournoi du 15 mars 2008-    tournoi du 15 mars 2008-    tournoi du 15 mars 2008
- état des comptesétat des comptesétat des comptesétat des comptes
- point sur le 1point sur le 1point sur le 1point sur le 1

erererer trimestre trimestre trimestre trimestre
- responsable de sectionresponsable de sectionresponsable de sectionresponsable de section
- questions diversesquestions diversesquestions diversesquestions diverses

1)1)1)1) Tournoi du 15 mars 2008Tournoi du 15 mars 2008Tournoi du 15 mars 2008Tournoi du 15 mars 2008

L’organisation du tournoi 2007 ayant globalement donné satisfaction, elle seraL’organisation du tournoi 2007 ayant globalement donné satisfaction, elle seraL’organisation du tournoi 2007 ayant globalement donné satisfaction, elle seraL’organisation du tournoi 2007 ayant globalement donné satisfaction, elle sera
reconduite cette année, avec des équipes mixtes de 4 personnes, un maximum de 16  équipes,reconduite cette année, avec des équipes mixtes de 4 personnes, un maximum de 16  équipes,reconduite cette année, avec des équipes mixtes de 4 personnes, un maximum de 16  équipes,reconduite cette année, avec des équipes mixtes de 4 personnes, un maximum de 16  équipes,
un montant d’inscription de 12 € par équipe. Yannis est chargé de préparer l’affiche – pour le 31un montant d’inscription de 12 € par équipe. Yannis est chargé de préparer l’affiche – pour le 31un montant d’inscription de 12 € par équipe. Yannis est chargé de préparer l’affiche – pour le 31un montant d’inscription de 12 € par équipe. Yannis est chargé de préparer l’affiche – pour le 31
janvier prochain – à partir du document 2007 que Jean-Michel va lui transmettre. Le tournoijanvier prochain – à partir du document 2007 que Jean-Michel va lui transmettre. Le tournoijanvier prochain – à partir du document 2007 que Jean-Michel va lui transmettre. Le tournoijanvier prochain – à partir du document 2007 que Jean-Michel va lui transmettre. Le tournoi
sera ouvert à l’Ufolep et à NVBL. La salle est réservée auprès de la Mairie et du basket. Jean-sera ouvert à l’Ufolep et à NVBL. La salle est réservée auprès de la Mairie et du basket. Jean-sera ouvert à l’Ufolep et à NVBL. La salle est réservée auprès de la Mairie et du basket. Jean-sera ouvert à l’Ufolep et à NVBL. La salle est réservée auprès de la Mairie et du basket. Jean-
Michel se charge de l’ouverture de bar et de réserver la sono. Béa récupérera les lots. UneMichel se charge de l’ouverture de bar et de réserver la sono. Béa récupérera les lots. UneMichel se charge de l’ouverture de bar et de réserver la sono. Béa récupérera les lots. UneMichel se charge de l’ouverture de bar et de réserver la sono. Béa récupérera les lots. Une
première actualisation des tarifs du bar a été effectuée.première actualisation des tarifs du bar a été effectuée.première actualisation des tarifs du bar a été effectuée.première actualisation des tarifs du bar a été effectuée.

2) Etat des comptes2) Etat des comptes2) Etat des comptes2) Etat des comptes

Le bilan est légèrement déficitaire à ce jour en raison des dépenses engagées pour faireLe bilan est légèrement déficitaire à ce jour en raison des dépenses engagées pour faireLe bilan est légèrement déficitaire à ce jour en raison des dépenses engagées pour faireLe bilan est légèrement déficitaire à ce jour en raison des dépenses engagées pour faire
le plein des mallettes (3), du coût des maillots et d’autres matériels (mires, panier).La subventionle plein des mallettes (3), du coût des maillots et d’autres matériels (mires, panier).La subventionle plein des mallettes (3), du coût des maillots et d’autres matériels (mires, panier).La subventionle plein des mallettes (3), du coût des maillots et d’autres matériels (mires, panier).La subvention
municipale permettra un retour à l’équilibre.municipale permettra un retour à l’équilibre.municipale permettra un retour à l’équilibre.municipale permettra un retour à l’équilibre.

2)2)2)2) Point sur le 1Point sur le 1Point sur le 1Point sur le 1
erererer trimestre trimestre trimestre trimestre

Un tour de table est effectué. Les satisfactionsUn tour de table est effectué. Les satisfactionsUn tour de table est effectué. Les satisfactionsUn tour de table est effectué. Les satisfactions : de nouveaux adhérents, la qualité des : de nouveaux adhérents, la qualité des : de nouveaux adhérents, la qualité des : de nouveaux adhérents, la qualité des
entraînements. A l’inverseentraînements. A l’inverseentraînements. A l’inverseentraînements. A l’inverse : une mot : une mot : une mot : une motivation insuffisante, l’effectif insuffisant de l’équipe 3. Uneivation insuffisante, l’effectif insuffisant de l’équipe 3. Uneivation insuffisante, l’effectif insuffisant de l’équipe 3. Uneivation insuffisante, l’effectif insuffisant de l’équipe 3. Une
recommandationrecommandationrecommandationrecommandation : tout mettre à plat, en discuter pour faire passer les messages et éviter les : tout mettre à plat, en discuter pour faire passer les messages et éviter les : tout mettre à plat, en discuter pour faire passer les messages et éviter les : tout mettre à plat, en discuter pour faire passer les messages et éviter les
frustrations, ne pas attendre la fin de la saison…frustrations, ne pas attendre la fin de la saison…frustrations, ne pas attendre la fin de la saison…frustrations, ne pas attendre la fin de la saison…

3)3)3)3) Responsable de sectionResponsable de sectionResponsable de sectionResponsable de section

Jean-Michel confirme Jean-Michel confirme Jean-Michel confirme Jean-Michel confirme son intention de  ne plus assurer la responsabilité de la section à lason intention de  ne plus assurer la responsabilité de la section à lason intention de  ne plus assurer la responsabilité de la section à lason intention de  ne plus assurer la responsabilité de la section à la
fin de la saison. Un  nouveau responsable est recherché. Ne pas hésiter à contacter Jean-Mi pourfin de la saison. Un  nouveau responsable est recherché. Ne pas hésiter à contacter Jean-Mi pourfin de la saison. Un  nouveau responsable est recherché. Ne pas hésiter à contacter Jean-Mi pourfin de la saison. Un  nouveau responsable est recherché. Ne pas hésiter à contacter Jean-Mi pour
tous renseignements sur l’étendue des taches.tous renseignements sur l’étendue des taches.tous renseignements sur l’étendue des taches.tous renseignements sur l’étendue des taches.

5)  Questions diverses5)  Questions diverses5)  Questions diverses5)  Questions diverses

10 maillots à fl10 maillots à fl10 maillots à fl10 maillots à floquer. Tournoi inter-villages le 28 juin prochain, le bureau est partagé ??oquer. Tournoi inter-villages le 28 juin prochain, le bureau est partagé ??oquer. Tournoi inter-villages le 28 juin prochain, le bureau est partagé ??oquer. Tournoi inter-villages le 28 juin prochain, le bureau est partagé ??
La date de la réunion annuelle est fixée au 5 juillet 2008.La date de la réunion annuelle est fixée au 5 juillet 2008.La date de la réunion annuelle est fixée au 5 juillet 2008.La date de la réunion annuelle est fixée au 5 juillet 2008.

                                              Michel MERLET – 26/01/08


