COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
DU 8 MARS 2019

Ordre du jour :
1) Bilan Concours Championnat Départemental des 2 et 3 février 2019
2) Les équipes, calendrier : présentation des dates pour le challenge
3) T-Shirts coton et polaires
4) Idée d’organiser la manche extérieure du Trophée Des Mixtes
Présence :
Sont présents : le président, le vice-président et la vice-secrétaire.
Excusé :
Le secrétaire, le trésorier et la vice trésorière.
Ouverture : La séance est ouverte à 19h25

BILAN CONCOURS CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES 2 ET 3 FEVRIER 2019
Dépenses
Gains
Bénéfices
Tombolas
138,20
292,00
153,80
Cadeaux
81,00
Lots arbitres
112,00
Autres
14,70
Inscriptions
1132,00
Buvette
326,58
699,74
373,16
Totaux
672,48
2123,74
1451,26
Points forts :
- Les bénéfices
- Les tableaux préparés par Greg pour les matchs
- La Sono
Points à améliorer :
- Manque de personne pour les blasons le samedi soir.
- Repas pour les bénévoles : Greg n’a pas pu déjeuner le dimanche. Plus de plat chaud.
Idée :
. Assiettes à préparer (entrée, plat chaud, pain …), par les personnes de la buvette, et
remis au bénévole lorsqu’il se présente pour déjeuner (Ne pas mettre à disposition)
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LES EQUIPES, CALENDRIER : PRESENTATION DES DATES POUR LE CHALLENGE/DRE
POULIE :
Challenge :
- 1ère manche : le 5 mai : Prévessin
- 2ème manche : le 1er juin : La Mure (prévoir un départ la veille)
Romain et Maxime peuvent accompagner les équipes pour les coacher du fait de leur formation
en cours d’entraineur).
Faire un point avec les compétiteurs pour les inscriptions des équipes (Ces dames sont
prioritaires).
DRE Poulie :
- 1ère manche : le 5 mai : Lozanne
- 2ème manche : le 9 juin : Rocqueplane
- 3ème manche : le 23 juin : Saint Paul 3 Chateaux
T-SHIRTS COTON ET POLAIRES :
H. Marin, trésorier, a demandé des informations supplémentaires à la société Occasport située
à Villejuif. Ces informations été présentés par Jean-Jacques Grosset-Bourbange, président.
Eléments envoyés par Occasport :
- Minimum de commande : 10 pièces
- Pas de sublimation sur les vestes Softshell
- Taille logo dos : 24 cm
- Pas de broderie
Remarques des membres du bureau présents :
- Le minimum de commande est élevé
- S’ils ne font pas de sublimation sur les vestes Softshell, que peuvent-ils faire ?
Un point sera fait lors de la prochaine réunion.

IDEE D’ORGANISER LA MANCHE EXTERIEURE DU TROPHEE DES MIXTES :
Le règlement prévoit cette manche au mois de mai et préconise les 18 et 19 mai.
Aurons-nous assez de volontaires pour organiser cette manche qui demande la même
organisation qu’un concours traditionnel ? sachant que le mois de mai est déjà très chargé :
- 4 et 5 mai : DRE + Challenge
- 18 et 19 mai : concours à St Alban en Leysse
- 25 et 26 mai : pont de l’ascension
- 1 juin : challenge
Pour ce point les membres présents n’ont pas pris de décision et le point reste ouvert.
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Jean-Jacques Grosset-Bourbange regarde si un terrain peut être mis à notre disposition.
Voir également le nombre d’équipes et le nombre de bénévoles disponibles.

POINTS DIVERS :
Date prochain concours en salle : Les membres présents ont regardé le calendrier du mois de
décembre et sont tombés d’accord pour les dates des 7 et 8 décembre 2019.
Ces dates seront données lors de la réunion des Présidents de la semaine 11.

Prévoir une réunion en Juin suivant les disponibilités de chacun

Clôture de la séance à 20h30

La vice-secrétaire : Pascale TEYPAZ
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