COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 2016/2017 N°4
Du 12 avril 2017

Etaient présents

La présidente :
Le vice-président :
La trésorière :
La secrétaire :

Virginie MOYNIER
Philippe GRANDMAISON
Michèle PIEDEVACHE
Isabelle PERROT

Membres du Comité :
 Emilie GROUSSON
 Jeannine BERTRAND
 Louis BERTRAND
 Emilie LOLLIOT
 Fabrice GEY
 Nathalie BOYER
 Jean-Luc PIDANCIER

Etaient absents
Le vice-trésorier :

Frédéric PASCAL

Membres du Comité
 Adeline LETROUBLON
 Christophe PERROT
 Sylviane GUILLAMIN
 Dominique LOLLIOT
 Emilien LAMBERT

ORDRE DU JOUR
1) Bilan Rando des Salines et Repas Dansant
2) CR Réunion mairie
3) Sport Elan
4) Club de Macon
5) Annecy
6) 24h du Mans
7) Cavalcade
8) Réservation Salle Gérard Philippe
9) Challenge Comtois
10) Fin d’année
11) Prochaine Réunion de Bureau
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1) Bilan Rando des Salines et Repas dansant :
Repas dansant du 25 Mars : 74 personnes dont 12 enfants.
Dépenses : 1574€, Recettes : 1531€. Bilan financier : -42€.
Réservation salle pour l’an prochain : Salle Gérard Philippe le 24 février 2018, c’est la même semaine que le loto,
Michèle voit avec la mairie de Dole pour une autre salle (Goux par exemple).
Rando des Salines : 34 participants sur la 25km et 37 Participants sur la 65km.
Bilan financier : + 150,5€ de bénéfice cette année.
2) CR Réunion mairie :
Une fois le manège de Brack aménagé, les cours adultes, hockey, slalom et famille se feront là. Mais il y a des dates
ou il nous sera impossible d’avoir accès à la salle. Le samedi nous aurons la possibilité de nous retrouver au COSEC
mais le jeudi, ce n’est pas possible. De plus la mairie se pose des questions quant à la longévité du sol du fait de son
déplacement d’une salle à l’autre. Nous serons peut-être amenés à changer de salle ou de créneau.
3) Sport Elan :
Samedi 24 juin 9 à 12H, à l’ancienne caserne des pompiers. Ils fournissent une table, des chaises et une grille.
A définir si nous participons et si nous faisons des démonstrations.
Se fait le même jour que les inscriptions aux Sports Vacances.
4) Club de Macon :
Il propose 2 dates pour venir faire une rando et un pique-nique : le dimanche 27 aout ou le 03 septembre.
Il est décidé de retenir le 27 août.
5) Annecy :
Point sur les inscriptions : 20 inscriptions à ce jour, réservation bus faite, acompte envoyé.
La question se pose d’effectuer des changements l’an prochain : autre lieu ? Vosges, Vallée des Milles Etangs, …
6) 24H du Mans :
A ce jour, une seule personne a donné une réponse positive. Un dernier mail sera envoyé, si d’autre personnes se
manifestent, le club prendra en charge le déplacement.
7) Cavalcade :
Annuler par manque de char, elle est reporté à l’an prochain.
8) Réservation Salle Gérard Philippe :
21 février 2018 : loto ok Salle ok Brigitte.
23 février 2018 : Soirée Dansante à confirmer, une demande sera faite pour avoir la salle de Goux.
9) Challenge Comtois :
Envoi des inscriptions fin de semaine, plateau repas 10€ par Dol’Agape. Commande des coupes en cours. Réunion de
la commission à définir.
10) Fin d’année :
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Passage des Tongs à préparer : convocation, diplôme, …
Fêtes de fin d’année : remise des diplômes et apéritifs offert.
Pique-nique cet été : il est décidé d’organiser un pique-nique le 23 juillet, avec une rando.
11) Prochaine réunion de bureau :
Prochaine réunion le 31 mai 2017, 20h à la salle Joliot Curie.
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