Compte-rendu de la réunion du 21 Septembre 2020
Présents - Mme Sylvie LE DOUARON; Mrs Jean-Claude PERRIN ; Jean-Michel BRUNO, Jacques LE DOUARON,
Alain POUTEAU, Yannick WOUTERS & Marc ASSELOT.
Absents excusés : Mrs Jean Michel BRUNO, Laurent PELOSO, Jean-Pierre SERVAIN.

Ordre du Jour n° 5-2020
1°/ Préparation Assemblée Générale :
Cette année, pour raisons de restrictions sanitaires qui limitent les rassemblements à
30 personnes en réunion, il n’y aura pas d’assemblée sous forme présentielle.
Cependant, chaque licencié 2019-2020 recevra par courrier : « le mot du Président :
rapport moral » (Jean-Claude PERRIN), le compte-rendu sportif des quelques
compétitions (Marc ASSELOT) puis le rapport financier détaillé par notre trésorière
(Mme Sylvie LE DOUARON).

2°/ Elections du bureau 2021 :
Tous les membres actuels étant démissionnaires de fait, il sera adressé à tous les
membres éligibles un appel à candidatures. Rappel : nos statuts précisent que pour se
présenter, les licenciés (es) doivent avoir au moins un an d’ancienneté dans notre club.
Envoi du courrier aux licenciés fin septembre pour un retour des candidatures fixé au
15 Octobre 2020.
Un vote à bulletin secret dans une urne au local ou bien par correspondance sera
organisé (dates et modalités seront communiquées 2ème quinzaine d’Octobre).
3°/ Calendrier de fin de saison :
Concours internes en doublettes mêlées : inscriptions sur place – 3.00€ par joueur –
Jet du but à 14 h00 – Récompenses par cartes-cadeau achetées par Marc Asselot.

Le 27 Septembre et le 4 Octobre.
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Concours de la Dinde du 15 Novembre : Concours en mêlée ouverte - Inscriptions sur
place 3,00 € par joueur(euse) – Jet du but à 14h00 - Nos finances nous imposent à
limiter nos récompenses et cette année, il a été retenu de récompenser les 5
premiers : les 3 premiers hommes, la 1ère féminine et le 1er vétéran.
4°/ Questions diverses : Affaire Christian GASTIN : Jean-Claude s’entretient avec lui
et fera suivre un courrier d’avertissement dont une copie restera au club dans le
dossier « discipline ».
5°/ Permanences Buvette
Mardi 22/09 :

Alain & Jacques

Jeudi 24/09 : Jacques

Mardi 29/09 : Ouvert par Marc / Fermé par Alain

Jeudi 1er/10 : Jean-Claude

Mardi 6/10 : Marc

Jeudi 8/10 : Jean-Michel

Mardi 13/10 : Jean-Pierre

Jeudi 15/10 : Jean-Claude

Mardi 20/10 : Laurent

Jeudi 22/10 : Thierry

Mardi 27/10 : Jacques

Jeudi 29/10 : Alain

Fin de séance à 20h50

Prochaine réunion le : 19 Octobre 2020

Le secrétaire
Marc ASSELOT
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