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Présents : Catherine PIGEON, Philippe LARCHER, Véronique et Didier PERRET, Isabelle BREGER, Patrick 

MOTTIN, Bruno TEINTURIER 

 

Ordre du jour : 

1. Forum des associations 2019 

2. Dossiers renouvellement d’inscription 

3. Repas de fin d’année sportive 

4. Pique-nique du 6 juillet 

5. divers 

 

 

Compte rendu :  

1. Forum des associations 2019 
 Tenu de stand le samedi 7 septembre – Matériel à décider et les membres du 

bureau présents 

 Réunion du 25 juin 18h30 au stade Georges Brassens. Si d’autres souhaitent venir 
vous êtes les bienvenus : demander un stand à l’intérieur + grille + 4 sièges 

 Appel aux adhérents pour participation à la tenue du stand 
 

 

2. Saison 2019/2020 
 Prévoir l’achat de coupon sport pour les essais 

 Discussion sur le nombre de nouvelles admissions possibles  (maximum une 
quarantaine d’adhérents au regard du nombre d’animateur) 

 Discussion sur le maintien des séances du mercredi soir : 

  jusqu’à octobre pour les adhérents aynat remis un dossier complet 
  Reprise d’avril à fin juin 

 Achat de bâtons : prévoir une paire d’1,30 m  
 Prêt de bâtons : jusqu’aux vacances de Toussaint 
 Possibilité de paiement par coupons sport 

 

3. Dossiers renouvellement d’inscription 
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 Sondage de réinscription par Catherine, avec tutoriel pour renseignement de la fiche 
renouvellement de licence 

 Licences 2019/2020 arrivées  
  point sur les certificats médicaux 

 Préparation des dossiers de pré inscription par Isabelle pour remise courant juin 
aux adhérents  

 Renouvellement de l’adhésion du club à la FD : 50€ (permet le maintien de l’accès 

au site et l’enregistrement en ligne) 

 

4. Repas de fin d’année sportive 
 Participation du club au resto 10 € /personne 
 21 participants  

 Paiement du repas sous forme de chèque et/ou virement sur compte par le club 
 Remboursement des adhérents le soir du repas 

 Choix du menu  

 

5. Pique-nique du 6 juillet 

 Après la courses d’orientation au port aux cerises et animée par Didier  

 Achat boissons  par club  

6. Divers 

 Subvention de la mairie : pas d’information 
 10 ans club du club en janvier 2020 
 Idée sorties : forêt de Lorient, parc du Marquenterre 

 Nouveau tee-shirts : à la demande des adhérents 
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