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 2 mai 2016

Présents :
René DUBOIS
Florence MAUROY
Jacques COURQUIN
GilLes REMY
Julien CLAREBOUT
Excusé
GILLES JOLY
LANGLOIS Daniel
Invités :
Jean-Claude KACZKA
Alexandre BAUDRON
Laurent EGGENSPIELER
Début de la séance 19 heures 45
points évoqués
1) les « tee shirt » accord pour un budget de 1000/1100 € Pour 50 maillots
ces derniers sont destinés à tous les jeunes au moment de leur inscription, au staff et aux parents
qui le désirent
- reste à définir la couleur du maillot couleur grise,verte, bleue évoquée - un test doit être opéré
pour avoir une image du maillot - l’objectif étant de disposer de ces derniers au moment du forum,
2) tournoi OPEN JEUNES pas beaucoup d’inscrit une vingtaine environ mais normal comme
d’habitude inscription au dernier moment - répartition des tâches
3) cours pour l’année prochaine revoir le créneau pour les débutants de 17 h à 20 heures sur Magny
en vexin - pas de changement pour les autres cours
4) tarification reconduite comme l’an passé avec les mêmes avantages
5) fêtes de fin d’année BOWLING budget 15 € par personne GILLES REMY se charge d’obtenir
un devis – prévu le samedi après midi 18 juin 2016
6) tournoi interne de fin d’année le 15 juin 2016 en lieu et place du cours ce qui finira l’année pour
cette section en raison des vacances de l animateur,
7) pour l’année prochaine les mêmes tournois sont envisagés JULIEN se chargeant d’en fixer les

dates afin de pouvoir faire les réservations de salle
8) compte tenu des dépenses et des nouvelles charges inhérentes pour partie à la mairie de
MAGNY en VEXIN (caution et achat sono) l’exercice 2015/2016 se soldera probablement par une
perte et et une ponction sur la trésorerie
fin de séance à 20 h 45 suivi d’une dégustation de PIZZA

rené DUBOIS

