Réunion du Conseil d’Administration du 17 janvier 2011
Présents : Philippe WALSZEWSKI, Marie-France COLAS, Déborah MADELENAT, Vincent FUENTES, Maryline
CHALOIN, Christophe FUENTES, Pierre SCORNEC, Yohann WALSZEWSKI Florence WALSZEWSKI.
Absentes excusées : Mireille FUENTES, Laëtitia FUENTES (en formation de secouriste dans le cadre du BPJEPS)
Début à 18 h 00
Moins 12 ans A
Les joueurs jouent à Decize mercredi et à Nevers samedi. Yohann a la charge d’emmener au stage de sélection
98-99, les jeunes du club.
Arbitrage
Yohann arbitre tous les week-ends jusqu’au 29 février 2011.
Extra sportif
Une réunion du Comité aura lieu le 24 janvier 2011 à 18 h 30 : tous les clubs sont invités et une remise des labels
Ecole de Hand aura lieu.
Les calendriers ont été distribués aux enfants : bénéfice d’environ 200 €. Il a été demandé à Marilyne de faire les
factures assez rapidement.
Monsieur le Président revient sur le problème de chauffage du local. Il faut trouver une solution : soit installer un
chauffage réversible, soit demander à Greg de venir faire un devis des travaux à effectuer pour mettre des accus.
Pierre s’en occupe et une demande de 1.000 € sera faite à la mairie. Il faut penser aussi à la révision des minibus :
Renault : siège cassé et changement des pneus- Fiat : train de pneus, frein à main et train arrière se bloque quand on
freine.
Manifestation
Le bénéfice du rifle du 14 janvier 2011 est d’environ 2 500 €. Prochain rifle, le 18 février 2011, le club met les mêmes
lots que pour le précédent et à la place du téléviseur, il y aura un ordinateur complet (acheté sur CDiscount). Il faut
réfléchir à des dates pour les pétanques.
Pour le challenge du 28 mai 2011, l’OMS donne des coupes, le comité aussi. Le club prévoit une coupe de trophée ou
des lots.
Des rifles seront organisés en juillet et en août.
Le foot demande deux dates au club pour organiser des rifles. Il est décidé à l’unanimité de ne pas leur donner
satisfaction.
Divers
Monsieur le Président rappelle qu’une formation sur l’utilisation du défibrillateur aura lieu tous les mois jusqu’en
juin à la salle des fêtes de La Machine.
Prochaine réunion
Le 21 février 2011 à 18 h 00.
Fin à 20 h 15

