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Ordre du jour : 
  

1 Inventaire blasons  pour concours salle 2022-2023.  
 

2 Révision des numéros de compte pour fichier comptabilité :  
o Codes comptables 
o Code Analytique  

 

3 Préparation du besoin buvette.  
 

4 Sortie des documents et établissement du courrier pour la banque. 
 

5 Préparation tableau pour prospection de dons/cadeaux pour le concours salle.  
 

6 Questions et points divers :  
o  
o  

 
Présents :  Mme Carine LEONARDUZZI, Mme Lucile PALERMO, M. Romain CHAMPON, 
M. Fabrice DUCROUX, M. Christian LEONARDUZZI, M. Grégory TURBELIN. 
 
Excusé  : M. Lionel DESROUSSSEAUX. 
 
Ouverture : La réunion est ouverte à 10h40 
 

 

 1 Inventaire des blasons  pour concours salle 2022-2023.   
  

Dans l'objectif de préparer la commande des blasons pour le concours salle de décembre 
2022, un inventaire des blasons disponibles au club est établi. Le tableau récapitulatif est 
complété et permets par rapport aux années précédentes, de prévoir le nombre de blasons de 
chaque type à commander. 
 
 

2 Révision des numéros de compte pour fichier comptabilité.   
 

Il est ressorti que les numéros de codes comptables utilisés pour les comptes de l'Arc Club 
Clusien, étaient parfois mal libellés ou mal interprétés. Cette réunion a pour but que l'ensemble 
des membres du bureau se mettent d'accord sur une façon de faire et de nommer les actions. 

L'analyses des codes comptables et l'établissement des noms des codes analytiques est 
fait sur le nouveau fichier.  
 
 

3 Préparation du besoin buvette.   
 

 Lucile mobilise toutes les idées pour les besoin à prévoir pour la buvette du concours 
salle. Cela permettra de pouvoir demander des dons et réduire les dépenses. 
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4 Sortie des documents et établissement du courrier pour la banque.   
 

Afin que notre nouvelle trésorière puisse avoir accès aux comptes de l'association et faire 
les taches qui lui sont confiées correctement, la banque demande certains documents ainsi 
qu'une lettre signée de l'ensemble des membres du bureau. Ces documents lui sont fournis. 
 
 

5 Préparation tableau pour prospection de dons/cadeaux pour le concours salle.  
 

Afin de mutualiser les actions de demandes de donc et de ne pas les doubler, un tableau 
est établi et sera mis sur le drive du club. Toutes les actions seront consignées dedans. 
  
 

6 Questions et points divers :  

Questions diverses : 

- Néant 

 

 

Fin de réunion à 16h10. 

 

Pour l'Arc Club Clusien :  

 Le président   le secrétaire. 

 

 Romain CHAMPON  Grégory TURBELIN 


