
Réunion du Conseil d'Administration du 08 juillet 2019 

 

Debut de la réunion 19h15 
 

 

 

 Afin de mieux gérer le "club house", une rencontre s'est tenue avec les autres utilitaires. 

 Plus de 700 écoliers sont venus lors des animations avec les écoles. 

 Tombola positive de 700 € 

 

 

 

 Le club tient la buvette pour le 14 juillet à Cinq Mars 

 Le forum des assos du 7 septembre, distributions des tracts les 31 août et 1 septembre 

 Reprise et inscriptions à partir du 2 septembre, prévoir du monde sur les crénaux jeunes et 

adultes durant les premières semaines. 

 Stages des jeunes les 26 et 27 août. 

 Le repas de début de saison est prévu chez Roland, soit le 21 ou le 28 septembre. 

 Prochaine réunion prévue le 10 octobre. 

 Organisation de 2 tours de critérium et de la coupe mixte. 

 Vendredi 20 décembre, tournoi des familles. 

 Le lendemain du loto du 21 mars, proposition de faire soit une bourse aux jouets, soit 

braderie puériculture. (Election municipale) 

 Nous sommes en attente de CNDS : si accord, achat de 2 tables. 

 Achat de balles, entainements et compétition , de mini-table et de tee-shirt pour les loisirs. 

 Nous avons reçu 1 500 € de FDVA. 

 Il faut remotiver l'équipe qui s'occupe du sponsoring. 

 L'achat d'une plaque électrique n'est pas pour l'instant une priorité. 

 Le nouvel éclairage du gymnase est prévu durant les vacances de la Toussaint. 

 Le panneau d'affichage de Langeais et la réparation de l'armoire de Cinq Mars sont en cours 

 

 

 Prévision 2020/2024 

 Financement du GE : 9 300 € cette année, montée progressive jusqu'à 15 000 

€ en 2014. 

 Il faudra prévoir une stucture plus étoffée pour l'encadrement et 

l'entrainement des jeunes. 

 

Fin de la réunion 20h45  
 

A Langeais le 10 Octobre 2019  

 

 

Le Président de Séance         Le Secrétaire de Séance  

Fabien LASCOLS          Alain BASTIE 


