CR Réunion de bureau du 22/06/2020

Présents : Bruno, Thomas, Loïc, Vincent, Éric, Marc, Jean-Louis, Sandrine, Brice et Elise.
Absents excusés : Stéphanie, Gaëtan

Point GJ COEUR D’ESTUAIRE :
Sandrine et Loïc ont fait le point dans le local du GJ et ils ont fait un listing de tous les
équipements qui restent à distribuer et autres...
Sandrine à rendez-vous le 2 juillet avec Dany de Intersport pour voir avec lui ce qu'il reprend et
autres.

Réservations salle :
Jean-Louis à réservé les salles pour les événements et les tournois suivant :
5 septembre 2020 tournoi extérieur Philippe Bertrand
11 septembre 2020 Assemblée générale 19h00
18-19-20 décembre 2020 et 27-28 février 2021 tournoi en salle

Point financier :
CA 2098 €,
CM 2947 €,
Pour les aides de l'état dû à la crise sanitaire tout est bon.

Florian :
Il a fini ses examens et tout s'est bien passé, on aura les résultats fin de semaine ou début de
semaine prochaine.
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Dossier FAFA :
Deux petites erreurs sur le dossier, mais Bruno et Thomas ont rectifiés et renvoyés les
documents.
Bruno nous informera quand il aura plus de nouvelles.

Licences :
Elise va faire une relance par mail aux personnes qui ont fait la première démarche et à ceux qui
nous manque les règlements.
Jody Pedron et Raphaël Ramirez vont partir en milieu de saison pour une année Erasmus, le
bureau a décidé de leurs faire payer 60 € la licence.

Divers :
Pour les fûts de bières Jean-Lo du Triple B nous les reprends et nous en gardons 2 en stocks.
Pour le Portugal le vol allé a été annulé donc nous allons avoir un remboursement des billets aller,
Vincent nous tiendra au courant de la suite.
Thomas a fait le point sur les cartes panini et nous avons décidé de les donner à Flo pour qu'il les
ouvre et qu'on puisse mettre en vente les cartes à l'unité à 0,50 cts.
Thomas et Elise travaillent sur le futur aménagement du bar.
Proposition d'une soirée dirigeant le Vendredi 3 Juillet ou Vendredi 10 Juillet au Brit Hôtel à
Vigneux de Bretagne (Thomas nous tient au courant)

Important : autorisation d'utiliser le terrain synthétique mais interdiction d'utiliser
les vestiaires, le bar et les sanitaires. Les rassemblements pour boire un verre sont
autorisés à l'extérieur, avec un maximum de 10 personnes ! Sauf dans un lieu privé.

Prochaine réunion le Lundi 6 Juillet à 19h00
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