
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL D ADMINISTRTION
DU 24 AVRIL 2017

PRESENTS /
- FLORENCE MAUROY
- JACQUES COURQUIN
- DANIEL LANGLOIS
- GILLES REMY
- VINCENT COZIC
- JEAN CLAUDE KASCKA
- JULIEN CLAREBOUT
- RENE DUBOIS

EXCUSE
- GILLES  JOLY

LAURENT EGGENSPIELER en qualité de consultant

Début de la séance à 19 h 45

Suivant l’ordre du jour est débattu sur les sujets suivant :

Examen de la situation d’exploitation fin mars 2017 avec un résultat provisoire de 1410.97 €
Le président souligne que ce dernier ne tiens pas compte des pointages donc des charges au titre de
février et que ce résultat permet néant moins de couvrir les charges prévisionnelles au titre de cette
exercice.
Par contre il serait utile de prévoir des décaissements liés à notre politique d’investissements visant
à notre autonomie sur le plan matériel
Pour ce faire il est nécessaire d’anticiper deux subventions
Le département subvention sollicitée 500 € jusqu’alors une subvention réduite a toujours été versée
Reste à percevoir ? également une subvention de le MAIRIE de MAGNY EN VEXIN à hauteur de
500 € sollicités
Les investissements concernés

- Des plateaux bois 10
- Des coupes

JULIEN CLAREBOUT  souligne qu’il est en négociation avec son collège pour le rachat de 10
plateaux avec boitier de pions en bois ce qui pourrait se substituer à l’acquisition de 10 plateaux
neufs pour une somme de 250 €

AUX TOURS DE MAGNY

HOTEL DE VILLE

20 RUE CROSNE

95420 MAGNY EN VEXIN
atdm95@gmail.com
http://www.auxtoursdemagny.org
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Reste à définir une enveloppe pour les coupes en fonction des disponibilités en trésorerie dégagées
sur l’exercice en cours sachant que pour des raisons estivales il importe que ces investissements
soient réalisées courant juin 2017

après vote ces mesures sont acceptées à l’unanimité

la tarification pour l’exercice 2017.2018

compte tenu du fait qu’aucune augmentation des tarifs d’adhésion n’ait été faite depuis 10 ans
il est proposé 5 € de hausse adultes et enfants.
Pour les tournois dont la rentabilité ne s’est pas affirmée dans le passé
LA ROCHE GUYON  tarif porté à 20 € c/ 16 €  donc 10 € pour les jeunes
Le principe d’un prix réduit de 50 pour cent pour les membres du club est maintenu
Par contre la gratuité de la restauration sera supprimée pour les membres du club pour des raisons
d’équilibre financier
En ce qui concerne les prix il sera fixé une distribution en fonction des recettes et de nos impératifs
de dégagement de recettes positives sur tournois

Ces points sont validés après vote à main levée avec une abstention

Par contre maintien du tarif tournoi jeunes

Il est rappelé que cette année nous participerons à L ESTIVAL de GENAINVILLE le 25 juin
2017. le principe d’un échiquier géant est adopté par l’association gérant cette manifestation
Nous n’aurions qu’à intervenir qu’en qualité de conseil tout en étant présent sur le site pour
offrir au public la possibilité de jouer – disons 10 tables
La participation des membres du bureau est acquise en nombre suffisant

Sorties de fin d’année :

L’objectif est de faire bénéficier à l’ensemble des membres de cette manifestation
De nombreuses propositions sont émises
Après débat il est accepté d’interroger tous les membres du club sur deux activités

- Une journée pêche/ détente sur le site du HELOY
- Un repas FISH & FROG

Pour ces deux projets il s’agit d’un budget par personne d’environ 30 € maxi
 après sondage et faisabilité à examiner par RENE
une date est retenue soit le samedi 10 juin 2016 afin de facilité la participation de chacun.

En l’absence de sujet libre à traiter la séance est clôturée à 21 h 15

Bien sûr suivi d’une traditionnelle dégustation de PIZZAS

JACQUES COURQUIN secrétaire       RENE DUBOIS  président


