
 

 

 
 
 
 
    
    
 
 
 

 
 COMPTE RENDU réunion du Conseil d’Administration 
   Du lundi 17 novembre 2014. 
 
Présents : 
- Florence MAUROY 
- Jacques COURQUIN 
- Julien CLAREBOUT 
- Laurent EGGENSPIELER 
- René DUBOIS 
- Gilles REMY 
- Daniel LANGLOIS 
- KACZKA Jean Claude 
Excusés 

Bruno TIRANT 
Vincent COZIC 
 

Ouverture des débats à 19 h 45 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
                              Les tournois à venir (organisation) 
                              Manifestations de fin d’année 
                              Politique de tarification 

          Divers 
  
 

a) Les tournois à venir 
1) Tournoi féminin ; date retenue 17/5 /2015 sur une population de 20 personnes 

Réserver une salle plus standing exemple salle du presbytère  
Tournoi à homologuer  chargé de mission JULIEN pour confirmation date et 
homologation championnat du val d’Oise 

2) Nocturne à GENAINVILE actée pour le samedi 21/3/2015 salle retenue 
3) LAROCHE GUYON pour un tournoi de « standing »  début septembre 2015 ‘12/13 un 

dimanche  - prévoir jeux bois 
Population estimée à 60 personnes –inscription élargie aux clubs environnant 
Chargé de mission JACQUES COURQUIN pour les premiers contacts 

4) Téléthon  2014 - le vendredi 6 décembre 2014 – principe de récompense au premier 
jeune (coupe) 
Atelier débutant adulte + tournoi et simultanée  - infos complémentaires à obtenir lors de 
la réunion du Jeudi 27.11.2014  GILLES se propose d’y représenter le club 
Prévoir une aide à l’installation et désinstallation de la salle mise à notre    disposition 

 
b)  Les animations de fin d’année 

AUX TOURS DE MAGNY 

HOTEL DE VILLE  

20 RUE CROSNE 

95420 MAGNY EN VEXIN 
atdm95@gmail.com 

http://www.auxtoursdemagny.org 



 

 

1) En décembre 2014 pour l’ensemble des adhérents e leurs famille le 17/12/2014 avec 
remises de chocolat à organiser sur le même principe que l’an passé sur le créneau 
horaire 18/20 heures 

2) Fin de saison 2014/2015 il est retenu une manifestation au parc AVENTURELAND 
chargé de mission RENE DUBOIS sur un samedi en juin. 

 
c) La tarification 

1) Principe de gratuité  pour les tournois par équipes 
2) Tournois organisés par notre club prise en charge 50 % des inscriptions 
3) Championnat départemental payant mais prise en charge par le club pour les qualifiés 

Avec une certaine souplesse pour s’adapter aux réalités du moment 
L’objectif de cette tarification : avoir un langage précis et impliquer les adhérents dans 
leurs engagements 

         
d) Divers : 

1) Mise en place d’un diplôme pour les jeunes adhérents à remettre lors de la manifestation 
de fin d’année (juin) sur la base de l’engagement du joueur et non de son niveau . 
Chargé de mission JULIEN CLAREBOUT 

2) Frais  kilométriques : il sera versé .030 ct par km (réf/FFE) pour les déplacements 
tournois 

3)  Pour les tarifs annuels un seul tarif comprenant les licences A/B 
4) Sponsor : utiliser l’argumentaire FFE et prévoir une liste mail principales entreprises du 

secteur ; pour ce faire JACQUES COURQUIN s’en charge 
 
 
   L’ensemble de ces dispositions est adopté à l’unanimité 
 
F in de séance 21 heures suivi d’une dégustation de PIZZAS –pot de l’amitié 
 
 
 
 
 
    JACQUES COURQUIN                      RENE DUBOIS 


