COMPTE RENDU DE LA SCEANCE Du CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10/6/2013
Le10/06/2013 , l’assemblée générale du Club aux tours de Magny , s’est réunie dans la salle du
foyer rural de St-Gervais (10 rue des Garennes) sous la présidence de Monsieur René Dubois.
Présent à la réunion
Membres du bureau
Florence Mauroy (vice présidente),
Annie Gamba ,
Jacques Courquin,
Daniel Langlois
Membres invités
Julien Clarebout,
Alexandre Baudron,
Jean Claude Kaczka,
Laurent Eggenspieler
TIRANT Bruno
La séance est ouverte à 19h45.
ORDRE DU JOUR
-

Subventions données par les communes
Nouveaux horaires des cours et des jeux libres
Manifestations pour la saison 2013-2014
Subventions données par les communes
1

2

Les communes ayant participées aux subventions du club sont
Genainville
Ambleville
Maudétour en Vexin
St Gervais
Magny en Vexin
Il est également signalé un déficit provisoire de l’exercice en cours de 200 euro s

Nouveaux horaires des cours et jeux libres
Le début des activités du club a été fixé au 16 septembre 2013
Le nombre de licenciés est de 38 pour l’année 2013
1

Jeux libres
Les jeux libres du mardi et du mercredi seront supprimés et déplacés le jeudi de 18h00 à
20h00.

2 Les horaires des cours
-

Adultes le lundi de 18h30 à 19h30 au foyer rural de St Gervais
Débutants le lundi de 16h40 à 17h45 à l’école d’Ambleville
Débutants le mercredi de 16h45 à 17h45 à la bibliothèque de Genainville
Enfants de niveau moyen le mercredi de 18h00 à 19h00 salle des commissions à Magny
Enfants de niveau confirmé le mercredi de 19h00 à20h00 salle des commissions à Magny
Accord à l’unanimité
Manifestations pour la saison 2013- 2014
1

Participation au forum des association le 7 septembre 2013.

2

La participation du club au Téléthon 2013 est décidée d’un commun accord.

3

La candidature à un Championnat individuel adultes .
La date du 10 novembre est avancée mais la salle reste à définir ainsi que le nombre de
joueurs pour le tournoi jeune VO.

4

Il a été prévu d’organiser un open jeunes le 29 mai 2014 avec un changement de
cadence – soit 9 rondes de 2 fois 15 minutes.

5

Il serait également envisagé un open adultes à Magny sur 2 jours.

6

Une nocturne sur Genainville avec jeux et collation est éventuellement envisagée, la
date reste à définir.

7

Il a été proposé un tournoi blitz en interne 1 fois/mois à définir !

8

Un repas avec cadeaux de fin d’année et remise de diplômes sont envisagés.

9

Un stage de 2 jours complets est prévu pour 2013-2014 au lieu de 5 demi-journées.

10 Les 10 ans du club.
11 Elargissement du bureau souhaité.
12 Suppression de la distribution de tracts 2500 l’an passé et remplacement par des
courriers ciblés aux écoles /mairies/Foyers et autres (liste à compléter)

La séance est close à 20h45

