COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 04 NOVEMBRE 2013

Etaient présents : Yves COURTAY, Roland DENAIS, Marie-France GERBER, Pierre HAMON,
Isabelle LAROCHE, Agnès MALAQUIN, Charles WAGNER ;
Etaient excusées : Chantal POIRIER, Monique SAUTERON, Michèle WACKER,
 
1°) Point sur les adhésions :
A ce jour, 261 licenciés + 16 non licenciés.
Soit un total de 277 adhérents au lieu de 310 la saison passée. Tout le monde n’est pas encore rentré
mais il y a quand même une baisse des effectifs.
4 personnes suivent les cours du soir
L’école compte 90 élèves dont 26 nouveaux.
2°) Prochain tutorat : (un élève + un joueur confirmé) aura lieu le vendredi 22 novembre 2013.
3°) Le tournoi du TELETHON est fixé le mardi 26 novembre : Roland DENAIS est en charge de
la manifestation.
Tarif : 15 € ou plus par chèque à l’ordre de l’AFM.
4°) Point sur les finances :
Nous avons une grosse dépense avec l’impression des cartes bleues et vertes mais notre stock de
cartes à jouer est suffisant pour l’année donc pas de dépenses à prévoir de ce côté là.
5°) L’hébergement des compétitions :
Nous aurons 18 journées au lieu de 24 la saison passée.
Pour récompenser les bénévoles qui assureront l’accueil, priorité sera donnée à ceux qui feront
l’accueil du matin et la pause déjeuner car ce sont les deux moments « chauds » de la journée.
Nouveaux tarifs du bar :
- Sandwichs :
3 € 50 ou 4 € 50 (américains)
- Vin :
9 € la bouteille ou 2 € le verre
- Bières, coca, jus de fruit : 1 € 50
- Café, thé, eau :
1€
- Confiseries :
1€
La bonbonne d’eau ne sera plus en accès libre lors des compétitions.
Agnès doit prendre un rendez-vous avec la Société ELIS pour renégocier notre contrat.
6°) La galette des rois est prévue le mardi 7 janvier 2014.

7°) Cours de Roger ZERATHE sur le jeu de la carte :
Dates retenues : les mercredi de 10 h à 13 heures
27 novembre 2013
4 décembre 2013
22 janvier 2014
29 janvier 2014
12 février 2014
19 février 2014
Une pré-inscription devra se faire sur le tableau dans le couloir.
8°) Nouveauté :
Un tournoi individuel sera organisé le 19 décembre 2013 avec pré-inscription pour la mise en place.
Les trois premiers seront récompensés.
Venez NOMBREUX……

