Saison 2018-2019

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présents :
Maryvonne ERMINE
Patrick LECOMTE
Guy LEFEVRE
Jean Michel BELLAT
Pierre LE LAGADEC
Mireille GARNIER
Robert STEPHAN
Excusé(e)s:
Yulia GUSEVA
Patrick MICHEL
Bence MOLNAR
Marc PASQUIER
Alain PERCHE

P.V. N° 02| Lundi 10 septembre 2018

Ordre du jour







Validation du PV N°7 du 11 juin 2018
Validation du PV N°1 du 28 juin 2018
Communication
Validation nouvel avenant N°1 ville de Rennes
Minibus
Questions diverses

Validation PV CA N°07 et 01 des 11 et 28 juin 2018
Les PV sont validés à l’unanimité. Celui du 11 juin est à adresser aux clubs.
Quant à celui du 28 juin, il sera communiqué avec le PV de l'Assemblée
Générale qui s'est tenue le 26 juin et dont le compte rendu sera validé après
la rédaction finale au mois d'octobre.

Communication
Le groupe composé de Mireille Garnier, Jean Michel Bellat et Yulia Guseva
se charge de relancer la commission communication, avec entre autres pour
mission, la mise à jour régulier du site internet, la rédaction d'une lettre
d'information type notre ancienne publication rebonds etc. …
Nous reprenons RDV avec Killian Kopp pour une formation
complémentaire et une meilleure maîtrise de l'outil informatique.

Validation nouvel avenant n°1 ville de Rennes
Une demande de partage de notre salle de réunion, émanant de la ville de
Rennes nous est parvenue avec proposition d'un avenant concernant ces
prêts occasionnels.
Validé à l’unanimité.

Minibus
Nos minibus ont été mis a disposition des clubs tout l'été.
Financement équilibré.

Questions diverses
Au sujet du PV de L’AG , Il a été décidé que l’analyse faite par le conseil
d’administration au sujet des critères d’attributions aux Associations
Sportives, ne sera pas jointe avec le rapport, mais pourra être consulté
sur le site indiqué sur le compte rendu.
Fin de la réunion du conseil à 20h un pot de rentrée est servi.
Prochain CA: lundi 15 octobre et lundi 19 novembre à 19h00.
Guy LEFEVRE
Président

