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Participants
Présents : Mme DEBOURG, Mrs, DELETTRE, FOLLET, LANDON, MOINE.
Excusés : /
Absents : /

Ordre du jour Responsable Echéance

Inscription
A ce jour 64 licenciés, il reste 1 dossier adulte en attente et Jean-
Claude NEVEU serait susceptible de reprendre sa licence dès le mois
de Décembre.

Créneau du mardi
2 licenciés – Proposition de mettre en place un système de 
communication. Les deux personnes préviennent si elles ne viennent 
pas afin que les bénévoles du club ne se déplacent pas pour rien

Jean Michel 
MOINE

Céline 
DEBOURG

Finance 
Budget prévisionnel actualisé (pas de tournoi mais sponsor) (-800€).
Le paiement pour ESVD est mis place.
Tous les règlements des licences sont encaissés.

Yann FOLLET

Bilan Halloping
Cette journée a réuni 15 personnes, le fait que cela tombe durant ce 
pont qui n’était pas prévu initialement lors de la décision de faire 
cette manifestation est que beaucoup de familles étaient en vacances.

Philippe 
LANDON

Téléthon
Lors de la réunion de préparation, Philippe a fait part de notre 
impossibilité de participer car matchs ce soir-là et pas suffisamment 
de bénévoles disponible pour assurer la gestion d'un atelier.
Pour 2017 proposition d'une animation à Super U avec 1€ de 
participation et la recette remise au Téléthon

Philippe 
LANDON

Tournoi des 3 raquettes
Le tennis attend une proposition de date pour le mois de Mars 
Le 4 pas possible car soirée Flamenco.
Avec les journées de championnat et Individuels, il reste le 11 Mars 
ou le 01 Avril 2017.

Céline 
DEBOURG

- 11/11/2016 



AG Omnisport (et compte rendu réunion du 2 nov)
Sur une proposition de Mr Baudoin, une soirée spectacle de flamenco
aura lieu le 4 mars 2017 à Ligéria avec des artistes espagnols réputés.
Cette soirée a pour but de faire gagner de l’argent aux associations.
Charge aux associations de l’ASM de vendre les billets, de gérer la 
logistique, la sécurité, le repas, le nettoyage…
Toutes les recettes seront pour les sections de l’ASM sauf la buvette 
qui sera géré par l’association de danse flamenco.
Les carnets de billets seront mis en vente dans les sections
Une commission pour l’organisation va être mise en place. Toutes les
sections doivent désigner au moins une personne pour participer aux 
réunions (A définir).

 La 1ère réunion aura lieu le jeudi 24 novembre 2016 à 18h30
salle de réunion de l’ASM.

Yann FOLLET

Questions diverses 
- Réunion décentralisée avec le Comité le 24 Novembre 2016.
- Proposition de faire un repas de fin d’année au Petit Tonneau 

(Quai Albert BAILLET) le Vendredi 16 Décembre car la 
première phase sera terminée.

- Rappel à faire lors de la réunion décentralisée de l’importance
de contacter le capitaine d’équipe et non le correspondant du 
club lors d’un soucis d’une journée de championnat.

- Prochaine réunion élargie le 1er Décembre 2016 à 20h30.

- 11/11/2016 


