
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 28/04/2014

Suite à la convocation par mail du 21 avril 2014, le conseil d’administration s’est réuni
le 28 avril 2014 de 19h30 a 20h40 à St Gervais . (foyer rural)

ORDRE DU JOUR

- Situation financière au 4 avril 2014
- Prévision de fin d’exercice
- Organisation tournoi jeunes
- Organisation de la Fête du Club
- Aménagement de la grille de tarification
- Rémunération
- Question diverses

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Présents à la réunion :

- COURQUIN Jacques
- DUBOIS René
- LANGLOIS Daniel
- CLAREBOUT Julien
- MAUROY Florence

Invités :

- EGGENSPIELER Laurent
- BAUDRON Alexandre
- KACZKAX Jean-Claude

Excusés :

- TIRANT Bruno
- GAMBA Annie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- La présentation financière du club en avril 2014 affiche un excédent de 2584.83 € et
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cette situation se consolidera en fin d’exercice

- La position du Club « Aux Tours De Magny » dans le Val d’Oise avec 30
adhérents dont 10 adultes et 20 enfants nous place 11ième /18.

o Organisation du tournoi de l’ascension pour 70 joueurs : JULIEN arbitre -
LAURENT et BRUNO (pressenti) en salle. Les joueurs du club seront
exonérés au niveau de l’inscription. FLORENCE est en charge de
l’organisation/approvisionnement de la buvette sur les mêmes bases que l’an
passé ainsi qu’à la collecte de lots

Volontaires pour le tournoi :

- EGGENSPIELER Laurent
- BODRON Alexandre
- KACZKAX Jean-Claude
- DUBOIS René
- MAUROY Florence
- COURQUIN Jacques
- CLAREBOUT Julien
- LANGLOIS Daniel

- Organisation de la fête du club (10 ans) : le lieu et la date restent à définir ainsi
que le type de restauration. Participation sollicitée fixée à 5 euros /personne.

- L’investissement d’une dizaine de jeux d’échecs en bois est accepté ainsi que
l’achat d’une imprimante.

- Le tarif d’adhésion (annuel) au Club pour les enfants reste fixé à 90 euros,
licence B inclus et gratuité pour la licence A.

- Le tarif d’adhésion (annuel) au club pour les séniors reste fixé à 100 euros,
licence B inclus avec 50% de prise en charge sur la licence A.

- Pour une famille, une réduction de 5 euros est accordée à la première personne
et 10 euros pour la 2ième.

- Il est également prévu l’achat de coupes d’occasion sur proposition de FABIEN
EGGENSPIELER sur la base de 3 € la coupe sur un nombre de 40.

- Suggestion de remise de médailles pour le 4ième enfant classé dans sa catégorie.

- Une date pour l’open adulte est à définir pour la prochaine saison : JULIEN se
charge d’étudier les calendriers disponibles pour fixer une date et réserver la salle des
fêtes dans les délais.

- Les honoraires de Bruno Tirant s’établiront à 25 euros saison 2014/2015.

- Echecs à l’école dans le cadre du nouveau rythme scolaire : pas d’avancée

L’ensemble des propositions à l’ordre du jour est approuvé

Le Secrétaire : LANGLOIS Daniel Le Président : DUBOIS René




