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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DU 30/04/2018 

 
Personnes présentes : Michel AZEMAR, Jonathan LEDOUX, Bernard LARRIBAU, 
Gaëlle LAURIOL, Loïc MOUTOUCARPIN, Fabrice SABOURAUD. 
 
 
Personnes Excusées : Kévin MOUCHAGUE, Nathalie DURAND, Christelle GOUZOU, 
OLIVIER KAPP. 
 
 
Ordre du jour :  
  
1. Approbation du compte rendu bureau CA du 13 avril 2018. (Bureau)   
2. Point Trésorerie. Prévision atterrissage budgétaire au 31 mai (Fabrice)  
3. Point Sponsoring. (Michel) 
4. Point concours de dessin Logo. (Jonathan)  
5. projection composition CA et Bureau 2018-2019. (Bureau)     
6. préparation de la fête du 26 mai et de l’AG du 1er Juin. (Bureau)  
7. Questions diverses. 
 
 
 
1. Approbation du compte rendu bureau CA du 13 avril 2018. (Bureau)   
 

Le bureau approuve à l’unanimité 
 
2. Point Trésorerie. Prévision atterrissage budgétaire au 31 mai (Fabrice)  
 

Michel : nous devons nous réunir ensemble Fabrice, Gaëlle et moi au plus près du 
31 mai afin de clôturer l’exercice en cours.  
 
Réunion prévue le lundi 28 mai à 18h  
 
Le budget final se terminera sur un solde positif entre 4000 euros et 4500 
euros.  
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Michel : je propose l’achat d’une nouvelle télé et d’un vidéoprojecteur.  
 
Bernard : La commande pour des mannequins et des piquets de slalom est en 
cours.   
 
 Un repas de fin de saison pour les bénévoles sera prévu chez Olga le 26 mai 
prochain après la fête du basket. 
 

 
3. Point Sponsoring. (Michel)  
 

Michel : Nous avons obtenu 9830 euros de dons cette saison.  
 
 
4. Point concours de dessin Logo. (Jonathan)  

 

Jonathan : une faible participation qui ne donne pas assez de recul pour faire un 
choix cohérent. 

Michel : je propose de reporter en début de saison prochaine ce concours avec 
une explication plus précise sur nos attentes. Un professionnel viendra mettre en 
valeur le dessin sélectionné.  

 
5. projection composition CA et Bureau 2018-2019. (Bureau)   

 
Gaëlle : Kévin et Nathalie arrête, Christelle compte reprendre la correspondance,   

Jonathan accepte de rester sur ses fonctions et pour ma part, je pense continuer 
l’intendance. Loïc se propose de m’aider et sera responsable des entraineurs. 
Philippine et Mélanie sont motivées pour s’investir au sein du club ; Je pense 
également réintégrer un poste de vice président afin de m’épauler. 
 
7. préparation de la fête du 26 mai et de l’AG du 1er Juin. (Bureau)  
 

Gaëlle : le repas chez le traiteur est commandé  
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Michel : les enveloppes sont prêtes et seront envoyés demain. 
L’animation de la fête sera faite par Jonathan, Loïc et Olivier.  

 
 
8. Questions diverses. 
 
     Jonathan : la mise en place d’un local technique au dessus des gradins est elle 
toujours d’actualité ?  
 
Michel : Oui, il sera fait par la ville de Blaye mais pour le moment, ils n’ont pas de date 
précise avec le planning chargé de leurs agents.  
 
Gaëlle : Au vue du rapprochement avec Saint Ciers, leur président souhaite me 
rencontrer personnellement dans un premier temps. La rencontre est prévue demain 
(mardi 1er mai)   
 
Fin de la réunion à 22h15 

 
Michel AZEMAR 
 
 
     Président 


