
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Mercredi 31 Octobre 2018 

 
Ouverture de la séance à 19 h 00 
 
Présents: Monique AUSSANT,  Agnès DHAINAUT, Laetitia JACQUEMIN, Gérard LECHEVIN,  
 Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Raoul BATTLE-FONT, Michel SERRA. 
Absents : Dominique GUILLERMIN, Fabrice CRAMATTE, Patrick Rieusset, Tony Rousseau, Rodolphe RAYE  

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Organisation AG et finalisation de la présentation 
2. Validation du budget prévisionnel 
3. Divers 

 
 

1. Organisation AG du 9/11 et finalisation présentation 

 
Isabelle nous projette la présentation AG pour actualisation avec les présents. Pour les absents, elle les relance 
pour finalisation avant l’AG  
 
77 votants (sur les 97 inscrits au club) – 43 adhérents votants inscrits sur le doodle donc pas de problème pour 
le quorum. 
 
Nombre d’inscrits au buffet : 53 (53 repas commandés + 6 enfants)  
Organisation Buffet – choix fait en bureau - livraison prévue vers 19h00. La liste des inscrits au buffet sera affichée et nous 
distribuerons les verrines, les bocaux en fonction des inscrits (service assuré par une partie des membres du bureau). 
Raoul : Prévoir l’achat de 200 assiettes plastiques, nappes, verres plastiques (ou contact Mairie pour verre par Raoul), 
boissons et biscuit apéritif. 
Monique : s’occupe de la commande de vin auprès de Dominique Guillermin. 
 

Pas de sortants statutaires :  
Monique Aussant – Gérard Léchevin – Laetitia Jacquemin – Patrick Rieusset – Tony Rousseau  prolongent leur mandat d’un 
an. 
Sortants démissionnaires :  
Dominique Guillermin, Isabelle Martinez, Rodolphe Rayé, Michel Serra, Fabrice Cramatte – Nous avons reçu 5 candidatures 
David Boix, Nicolas Cuinet, Valérie Cuinet, Dominique Lesueur, Dany Savoye. Isabelle prépare les bulletins de vote.  
 

Problème pour la sono/micro : Michel Serra s’en occupe. Si pas de solution, nous nous en passerons et essayant de parler 
fort ! 
 
 

2. BUDGET PREVISIONNEL  
 

Le budget prévisionnel  est présenté par les trésoriers. Quelques modifications sont décidées en bureau et le 
budget est validé. 
 
Demande d’achat d’un bloc 15 L d’un ancien adhérent : nous en avons déjà 3 en stock. Les adhérents possédant 
un bloc 15 L inscrits au club peuvent le mettre à disposition pour les sorties. Nous décidons de ne pas donner 
suite à cette proposition. Monique répondra au demandeur.  
  



Dans le but d’équilibrer les comptes des Week End Club, le trésorier adjoint propose de majorer de 5€ le montant 
des WE club pour les non adhérents du club (accompagnant, famille, amis). Cette proposition est validée à la 
majorité des présents soit : 
Tarif adhérent + 5€ pour les non adhérents 
A diffuser aux organisateurs des WE. 
 

3. DIVERS  
 
Rappel dates :  
 

- Vendredi 2/11 : coupe du monde PSP à Nîmes  
-  Trophée des champions vendredi 16/11 – 18h30 
- Dimanche 24/03 : organisation championnat régional PSP à la piscine Aqualuna (accord obtenu de la piscine). 

Rodolphe aura besoin du club et de ses membres pour aider à l’organisation. Préparer un écran à l’AG. 

 


