Réunion du Conseil d’Administration du 9 mai 2011
Présents : Philippe WALSZEWSKI, Marie-France COLAS, Vincent FUENTES, Christophe FUENTES, Pierre
SCORNEC, Yohann WALSZEWSKI, Mireille FUENTES, Laëtitia FUENTES Florence WALSZEWSKI.
Absentes excusées : Déborah MADELENAT, Maryline CHALOIN
Début à 18 h 30
Monsieur le Président indique qu’il reste encore une réunion avant l’AG.
Equipe masculine
Il attend la dernière journée de championnat, ainsi que la réunion du 1er juin pour faire le point avec tous les
séniors afin de savoir s’il y aura une ou deux équipes (si équipe 1 peut passer en Honneur).
Le prix de la licence pour la saison prochaine sera :
 de 90 € jusqu’au 15 août 2011,
 de 110 € après le 15 août 2011,
Pour tout nouveau licencié, le prix sera de 90 €.
- 12 ans A
Journée du 14 mai, Mini-Hand le matin et les 2 équipes – 12 l’après-midi.
Arbitrage
Pour les récompenses de l’OMS, deux arbitres seront cités : Thibault et Yohann.
Le jour de l’AG, le club récompensera les jeunes arbitres et les – 12.
Extra sportif
Concernant le match de Gala du 10 juin 2011, les inscriptions se terminent ce jour : 61 personnes au départ
de La Machine. Les – 12 entrent sur le terrain avec les joueurs, les -14 et -16 font un concours de tirs au but
contre Dumoulin (3ème goal de l’équipe de France).
Vincent précise qu’il a commandé les agrafes pour réparer la toile du Renault. Le club a l’opportunité de
vendre le Fiat et de le louer ensuite en cas de besoin : les membres du bureau votent à l’unanimité pour la
vente du minibus au prix de 6 000 €.
Manifestation
Le bénéfice du dernier rifle est d’environ 1 200 €.
Concours de pétanque :
 04 juin 2011
 02 juillet 2011
 06 août 2011
Prochain rifle le 17 juin 2011 avec environ 2 200 € de lots.
Prochaine réunion
Le 6 juin 2011 à 18 h 00.
Fin à 20 h 30

