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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU  

DU  21/12/2009 
Début de Réunion : 20h02 

Alimentation / Bar : Il serait souhaitable qu’après chaque utilisation du Bar : il soit nettoyé, ainsi que pour la 

Machine à Hot-Dog.  

 

Calendriers : Ils sont arrivés, la distribution va commencer.  

 

Subvention : Le dossier de Subvention de la Mairie de Paimboeuf à été rendu en temps et en heure. 

Le dossier de Subvention de la Mairie de Corsept, sera rendu en temps et en heure.   

 

Panneaux publicitaires : Une demande de sponsoring suit son cours. 

 

Communication : Des Articles paraissent hebdomadairement ; Le Forum est toujours en ligne. 

 

Animations : Arbre de Noël des Jeunes Licenciés s’est bien déroulé : 17 enfants présents + la visite du Père 

Noël. 

Prochaine manifestation : Dimanche 31 Janvier : Galette des rois à Corsept (salle Socio Culturelle) à 18h30. 

 

Belote : Spéciale Noël : seulement 46 équipes,   

Prochain concours : Novembre 2010. 

 

Palet : Un concours aura lieu en Mars, plus d’info sur le Site du Club. 

 

Loto : La Commission va y travailler. 

 

Terrain de Corsept : Attention à l’entretien des locaux !  

Une demande à la Mairie de Corsept va être faite pour que le Stabilisé soit Travaillé. 

 

Terrain de Paimboeuf : Une demande à la Mairie de Paimboeuf va être faite pour condamner la sanitaire se 

situant à côté des tribunes car l’état est insalubre. 

 

Commission Equipement : Les Survêtements sont arrivés, la Distribution suit son cours. 

 

VEF : Les Equipes ont des résultats corrects, l’ambiance est toujours là même. 

 

Débutants: Pour la reprise des entrainements voir les Convocations. 

 

Féminines : 1° victoire en Championnat.  

 

Séniors : Il a été remarqué un Baisse de l’effectif à l’entrainement, et une Baisse de la motivation, 

Attention aux Objectifs Fixés. 

 

Divers : A la suite de chaque Réunion de Bureau, il sera réalisé un Compte-Rendu : comme celui-ci. 

Arbitrage : il est parfois difficile de trouver des Arbitres (pour le Samedi et Dimanche). 
Fin de Réunion : 22h05 
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