AUX TOURS DE MAGNY
HOTEL DE VILLE
26 RUE CROSNE
95420 MAGNY EN VEXIN
atdm95@gmail.com
http://www.auxtoursdemagny.org

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 MARS 2013

Présents : Annie Gamba - Florence Mauroy - Jacques Courquin - René Dubois - Daniel Langlois - Bruno Tirant
Invité excusé : Julien Clarebout

1) Organisation de notre OPEN : même type d'organisation que l’année dernière 45 tables et 140 chaises +
sono. Demande faite le 13.02.2013
Reste à réaliser les achats boissons et viandes pour sandwiches FLORENCE s'en occupe
René s’occupe du pain et voit avec Jacques P. pour un accès à METRO
La répartition des rôles pour le jour du tournoi se fera plus tard
René contactera la mairie pour voir si l'on peut installer le samedi après-midi
2) Le dossier CNDS et la modification du budget : le concept retenu : reconduction de l'action cours gratuits
+ stages et mise en place d'une action l'échec à l'école ( écoles +mairies) avec acquisition de matériel pour
prêt
3) étude de la possibilité d’une marche avec pique-nique en fin de saison vers le parc d’Hérouval (date à
prévoir fin mai début juin)
4) RDV à prendre à la mairie de Magny pour vendre notre association : obtenir un local et son accès plus
facilement que ce qui se fait actuellement - FLORENCE s'en charge
5) forum des associations : la distribution de tracts dans les boîtes à lettres ne donnant pas les résultats
escomptés, il est proposé pour la saison prochaine d’effectuer un envoi d’affichettes et de prospectus dans
les communes et autres (foyers ruraux.....)
6) Ambleville : après le 5 cours gratuits d’initiation, une dizaine d’enfants sont intéressés pour continuer.
Nous allons ouvrir un cours après les vacances de mars.
7) Durant les vacances de mars, nous allons faire une initiation gratuite aux cours de la 2ème semaine
pendant une heure le matin au centre de loisirs de Magny en Vexin.
8) CVOE
a) pendules réservées 20 comment les récupérer
b) proposer au CVOE de tenir un calendrier des tournois sur le 95 afin d’éviter, comme cette année
d’avoir 2 tournois organisés le même jour pour le même public

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20H15.

