COMPTE RENDU DU CA EXTRA ORDINAIRE
DU 27 NOVEMBRE 2006
Membres présents : Jacques LERNON (vice président), Grégory COURBET (vice président),
Sébastien VASSON (secrétaire), Marianne MALLET, Vincent DEPREZ, Sophie COURBET,
Elisabeth GOETGUELUCK, Frédéric MAJIK, Fabrice GARDIN
Excusés : Bernard DELHAYE (trésorier), Régine LOISEAUX (présidente)
Absent : Sylvie PILLOT, Lionel PRUVOT, Michel PERU
Invités : Gabriel POUSSIER

19H45 : DEBUT DE SEANCE
Le CA valide le compte rendu du 13 Novembre 2006

1) Lecture des courriers :
Mme Régine LOISEAUX présente sa démission en tant que présidente et membre du CA
pour raison de santé
M Bernard DELHAYE présente sa démission en tant que trésorier et membre du CA pour
raison personnelle, il continuera néanmoins à suivre l’équipe Seniors Garçons.
Les membres du CA remercient Bernard et Régine pour le travail accompli durant de
nombreuses années.
2) Réactualisation des membres du CA :
Jacques LERNON, Grégory COURBET, Sébastien VASSON, Marianne MALLET, Vincent
DEPREZ, Sophie COURBET, Elisabeth GOETGUELUCK, Frédéric MAJIK, Fabrice GARDIN
souhaitant continuer à faire parti du CA, il est procédé à l’élection du nouveau BD.
Grégory COURBET est nommé Président
Jacques LERNON est nommé vice président
Sébastien VASSON est nommé secrétaire et trésorier.
Régine pourra si elle le souhaite devenir présidente d’honneur
Concernant Lionel PRUVOT qui avait prévenu dès le départ qu’il ne pourrait pas souvent se
libérer pour les réunions, il ne fait plus parti du CA, mais Greg se charge de lui présenter un
projet.
Michel PERU et Sylvie PILLOT absent régulièrement sans excuse, ne font plus parti du CA
mais pourront s’ils le souhaitent aider ponctuellement aux actions du club.

Sébastien se charge des formalités administratives avec les organismes bancaires et la sous
préfecture.
L’organigramme est à refaire.
Grégory COURBET présente son programme « TOUS ACTEURS » aux membres du CA

3) Questions diverses :
- engagement jeune 2e phase :
- 1 moins 11 filles et 1 moins 11 garçons (voir pour une 2e équipe)
- 1 moins 13 filles et 1 moins 13 garçons
- Les – 17 et – 15 étant en championnat régional linéaire, pas de 2e phase.
-

rappel : les repas d’après match sont payés par le club uniquement aux joueurs(ses)
présents sur la feuille de match
déplacement au tournoi des Beffrois : la date retenue par le club, sera communiquée le
6 décembre.
Vente des calendriers : les calendriers seront remis cette semaine

FIN DE SEANCE 22h00
Sébastien VASSON : Secrétaire

