
Compte rendu de la réunion 
Multisport A
 du 13 février 2013

Ordre du jour :

1) Echanges sur notre activité au premier trimestre.
2) Réflexions sur notre activité au 3ème trimestre.
3) Organisation de notre journée de fin d'année.
4) Réflexion sur nos besoins en matériel.
5) Rappel : l'AG de l'amicale.
6) Questions diverses

Présents : Sylvie G, Flora L, Gilles B, Jean-Michel R

1. Echanges sur notre activité au premier trimestre.
Les  membres  présents  étaient  tous  satisfaits,  Sébastien  gère  l'activité  comme  un  PRO... 
L'ambiance y est très conviviale et tout le monde semble s'y retrouver.

2. Réflexions sur notre activité au 3ème trimestre.
Sur notre planning, Jean mi a arrêté notre activité au 13 avril ( sans compter la journée de fin 
d'année). En effet, après cette date se succèdent   3 samedis de vacances scolaires, puis 2 samedis 
de pont ( ascension et la pentecôte ) ... et enfin derrière  4  samedis  où la fréquentation risque 
d'être bien compromis... 
On se reposera la question 1 mois avant...

3. Organisation de notre journée de fin d'année.
Notre journée de fin d'année est bien fixé au samedi 22 juin et non le dimanche 23.  Nous 
souhaitons l'organiser à l'extérieur de Château-Thébaud. Nous avons une ou 2 pistes... Mais pour 
l'instant c'est surprise !
Réservons bien donc, le samedi 22 juin sur nos agendas.

4. Réflexion sur nos besoins en matériel.
Nous ne ressentons  pas de besoin en matériel à ce jour...

5. Rappel : l'AG de l'amicale .
L'AG de  l'Amicale  laïque  c'est  vendredi  22  février  à  20h00  salle  des  Arcades.  Tous  les 
adhérents sont cordialement invités. Cela doit être un moment fort de l'année. Nous comptons sur 
votre présence.

6. Questions diverses :
Jean mi a reçu  de la part de la mairie un courrier  nous rappelant de bien vérifier, avant de  
quitter la salle, l'extinction de toutes les lumières ( salle, vestiaires et douches)... ainsi que  les  
fermetures de toutes les portes.

On voudrait bien avoir un beau logo pour notre section, c'est pourquoi nous avons décidé de  
lancer un concours : Faîtes travailler vos méninges ou un ami et envoyez votre projet à jean mi 
(jm.mt@radigois.org ).  Attention date limite des envois le 16 mars ! Il y aura un cadeau à la clé.
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