AUX TOURS DE MAGNY
HOTEL DE VILLE
20 RUE CROSNE
95420 MAGNY EN VEXIN

atdm95@gmail.com
http://www.auxtoursdemagny.org

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D ADMINISTRATION DU 24 JANVIER 2016
Présents :
René DUBOIS
Florence MAUROY
Jacques COURQUIN
Daniel LANGLOIS
Giles REMY
Gilles JOLY
Julien CLAREBOUT
Excusé
Laurent EGGENSPIELER
Invités :
Jean-Claude KACZKA
Alexandre BAUDRON
Début de la séance 19 heures 30
L’objet principal de cette réunion consistait à évoquer les nouvelles conventions de la mairie de
MAGNY en VEXIN concernant l’accès à la salle des fêtes ; il est retenu la nécessité de déposer un
chèque de caution de 1000 € (non encaissé) et le paiement de la sono.
Pas de grands changements si ce n’est un formalisme contraignant et relevant le caractère précaire
d’une location en terme de coût et de délai ce qui nous rend vulnérable : le président doit prendre
rendez-vous avec le maire pour faire un point.
Point sur la situation janvier 2016 – RAS, si ce n’est le constat du manque d’effectifs sur les cours
débutants nous ayant contraint à supprimer un cours
Les investissements :
En cours : n° tables + sacs+ pièces pour échiquiers muraux
A prévoir : achat d’une sono portative coût environ 250 € pour éviter la location au prix de 120 €
(JULIEN s’informe sur le produit) par la mairie de MAGNY + un appareil à hot dog budget
environ 40 €
Accord pour l’acquisition de pièces en boitier bois pour compléter les sous jeux bois en notre
possession et ce suivant disponibilité de fin d’année.
Rappel des tournois prévus
Le CVOE doit se positionner en février 2016 pour le stage DIFFE

Points divers :
Accord pour prendre en charge les frais du stage d’arbitrage de JESSY (maintenant arbitre)
Prise en charge également des inscriptions équipes jeunes et tournoi adultes débutants du 27 février
2016.
Conserver à l’esprit que nous avons toujours la possibilité d’avoir recours aux subventions de la
caisse locale de Magny (CRIF)
Accord pour l’organisation de la fête de fin d’année au bowling
Etudier l’acquisition de tee short pour le club.
A réfléchir pour la prochaine réunion sur
1) Les horaires pour la saison prochaine en raison de la perte d’effectifs
2) Organisation de la prochaine saison
Personne ne sollicitant la parole la séance est levée à 20 h 50 et suivi de notre traditionnelle
dégustation de PIZZA + des crêpes

