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Etaient présent(e)s pour le CA 2019 / 2020
 Président
 Trésorier
 Secrétaire Adjointe
 Membre du CA
Etaient absent(e)s pour le CA 2019 / 2020
PRUD’HOMME Florent
 Vice-président
HOMO Hélène
 Secrétaire
SIKORSKI Isabelle
 Trésorière Adjointe
JACQUINET Rémi
 Membre du CA
CLAVEAU Jean
BOUJON Antoine
CHUPIN Christelle
MAHE Benoit

1) Organisation de l’AG du club
1) Elle est prévue le jeudi 3 septembre à 19h00 à la salle Joseph Clavier du Gymnase de
Corsept). La mairie a donné son accord avant la période des congés.
2) Toutefois, Jean C. va s’assurer auprès du secrétariat que cette autorisation est toujours
valide et demandera également la possibilité d’utiliser le gymnase à partir de 20h00 pour
celles et ceux qui voudraient échanger quelques volants.
3) L’invitation et l’ordre du jour seront diffusés par courriel aux membres du club dès
confirmation par la mairie.
4) Le rapport d’activité, de trésorerie et l’élection du CA seront présentés avec le support
d’un diaporama que Jean C. finalisera. A chaque membre du CA 2019/2020 de lui faire
parvenir pour mardi 1er septembre fin de journée (date butoir) les éléments à insérer.
5) Le club offrira l’apéro (Jean C. vérifiera le stock de boissons au gymnase de Corsept)
Concernant le renouvellement du CA pour l’année 2020/2021, les membres présents s’inquiètent
du départ de plusieurs membres et escomptent que l’AG va permettre d’agréger de nouveaux
membres. Si tel n’est pas le cas, des choix devront sans doute s’opérer parmi les act ivités
développées jusqu’à présent par le club.

2) Les licences 2020/2021

La reprise des licences se fait progressivement au cours des différents créneaux. Christelle C. va
établir précisément l’état de reprise des licences et en informera les membres du CA.
Il est décidé de prévoir de proposer d’autres dates :
 Jeudi 3 septembre (à l’issue de l’AG pour les ré-inscriptions)
 Lundi 7 septembre à 20h00
 Jeudi 10 septembre à 19h00

3) Le championnat et les tournois
Aucune décision prise sur ces questions, au prochain CA de se positionner.
4) Points divers

 Pèle Mêle de rentrée : il est proposé la date du jeudi 24 septembre (à confirmer par le
prochain CA)
 Maillots sponsorisés : Ils sont à disposition chez le commerçant. Benoît M. et Antoine B.
se chargent d’aller les chercher. Il est proposé de les distribuer aux licencié(e)s lors du
pèle Mêle avec photo pour les sponsors concernés (invitation à leur envoyer + presse) – A
confirmer par le prochain CA.

Compte-rendu rédigé par Jean CLAVEAU – Président du BSB

