
 

 

 

REUNION DE COMITE DU : 4 juin 2014 

Nom	   Prénom	   	   Nom	   Prénom	   Présent	  
BARBRY	   Kevin	   	  Présent	   FREMONT	   Jean-‐Yves	   	  Excusé	  

BLOMME	   Daniel	   	  Présent	   HOTOT	   David	   	  Présent	  
BOURDIS	   Thierry	   	  Excusé	   LACOMBE	   André	   Excusé	  

COLYN	   Arnaud	   	  Présent	   SENS	   Jean-‐Paul	   	  Excusé	  

DAMITIO	   Gregory	   	  Excusé	   THOMAS	   Martine	   Présente	  
DECOSTER	   Marie	  Jo	   	  Excusée	   CENKIER	   Vivien	   Présent	  

 

Ordre du jour 
• Approbation du pv de la réunion du 7 mai 2014 
• Point sur le nombre d’adhérents 
• Compétitions 
• Equipes 
• Challenge d’été 

————————————————————————————————————————————————————————- 
 
Approbation du pv de la réunion du 7 mai 

• PV approuvé par les membres présents 
 
Point sur le nombre d’adhérents 

• Nombre d’adhérents : 190. 
• Une demande est faite à Daniel de contacter Marc Ducourant et Alvin Rolph pour avoir une trace de leur 

paiement 
 
Compétitions 

• Kevin va faire une affiche et mettre sur  le site, les modifications des dates pour les pigeons  et la Cambuse 
• Remise des prix : après discussion, Kevin va faire 4 affiches (17h30 ; 18h ; 18h30 ; 19h). En fonction du 

nombre de joueurs, l'affiche sera mise le samedi matin avec la liste des joueurs 
• Débutants: Arnaud va organiser une petite compétition, le 1er dimanche de juillet 
• Challenge d'été : Kevin, Vivien et David vont faire un point avec J-Yves pour reprendre le tableau des 

résultats en vue de l’améliorer pour 2014 
 
Equipes 

• MID AMATEURS : Vivien va contacter par mail l'ensemble des joueurs pour avoir des bénévoles ; L’information 
sera relayée sur le site 

 
Permanences 
        -La liste des permanences est actualisée. Compte tenu des vacances d’été, il n’y aura pas de permanence du 
samedi 26 juillet au samedi 16 aôut 2014 :elles reprendront le Samedi 23 août et le Mardi 26 août 2014 
 
Prochaine réunion 
           La prochaine réunion est fixée au mercredi 16 juillet  2014 à 18 heures . 
 
La séance est levée à 19 heures 


