Vallée de l'Avre Badminton

Club

VABC

N":0001
Compte rendu de la réunion du
Lieu : OSCAR St Rémy sur Avre

bureau

Date: 28/06/2013 à 20 h 30

Sont présents : Mme Violon conseillère municipale à St Rémy, M Paulins Eric président, Mr Cailleux Eric trésorier

Melle Bazire Amandine et Mme Ergan membre du bureau.
Sont excusés : M Leboucher Cyril secrétaire, Mme Hamard Jackie membre du bureau

1.

Préparations pour la rentrée 2013-2014

Mme Violon a confirmé les créneaux horaires suivants

:

Le dimanche de 10h00 à 1-2h00

Le lundi de 20h30 à 22h30

L'affiche réalisée par M Paulins a été approuvée par l'ensemble du bureau après quelques modifications et
changement du logo du club, celles-ci seront distribuées un peu partout.
En projets

:

Réalisations de flyers

2.

Forum des associations

Chercher des joueurs de badminton pour démonstration, des volontaires pour tenir le stand de 14 h à 18 h avec
M Paulins.
De la documentation pour agrémenter le stand.
Les documents pour les adhésions.

3. Activités 2013-2014
galette des rois sera à l'affiche d'autres activités seront les bienvenus.
Organisation d'un tournoi avec le tennis de table à voir avec le président du club.
La

4.

.

Ouverture du compte

Prendre rendez-vous avec la banque
Voir les horaires d'ouverture de la banque (difficile avec les horaires du trésorier)
Du mardi au samedi de 10 h à 12h et sur RDV

5.

Cotisations

A l'unanimité le bureâu a accepté ces tarifs
Tarifs 2013-2014

t Adulte
{ Enfants - 9 ans :
t Enfants de 9 ans à 18 ans :
I Seniors 65 ans et plus :

65 euros
35 euros
50 euros
50 euros

*
Famille sur présentation d'un justificatif : tarif adulte et enfant : réduction de - 10% à partir de la
2éme adhésion
50 euros
Demandeur emplois et étudiant sur présentation d'un justificatif
* Offre valable uniquement à la 1ére inscription minimum de 2 personnes et plus.
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I

6.

Questions divers

ll y aura 2 cours gratuits et voir pour suivi de ces cours
Voir aussi pour un ou plusieurs joueurs confirmés pour les créneaux horaires

La séance s'est levée à 22 h00
Prochaine réunion le 06 septembre 2013 à 20h30 à OSCAR
Le président
E. Paulins

