
PROCES VERBAL 

REUNION au FJT NYMPHEA le 04 sept 2020 

Excusée Ginette Garnier 
 

 

1. ASSEMBLEE GENERALE du 13 OCTOBRE 2020  

Le Président Jacques COMTE annonce que toutes les salles sont réouvertes donc l'AG pourra avoir lieu dans la salle 
des Fêtes. Prévoir l'aménagement de la salle pour la réunion (distanciation des chaises, port de masques et gel) et 
l'agencement de tables de 10 personnes pour le repas. Le traiteur (M. Collet) propose un plat unique. Le Comité 
Directeur opte pour une marmité mayennaise à 7.80 €, à laquelle s'ajoutent fromage, dessert, pain. Le vin est fourni 
par la RS. Il sera demandé une participation de 10 € cette année à chaque adhérent, le club prendra à son compte 
le supplément afin de compenser quelque peu l'arrêt des activités imposé par la COVID19. Remettre les inscriptions 
pour la fin du mois. 

2. BILAN FINANCIER 

Gilberte DIERICK, trésorière, annonce les chiffres : 6644 € sur le compte (dont une partie sera reversée à la 
Fédération), 9 172 € sur le livret et 132 € en caisse. 8 € sur chaque inscription restent pour le Club évronnais. 

3. LICENCES  

Près de 200 inscriptions ont été retournées au Club à ce jour. Les licences seront distribuées à la salle du Temple le 
jeudi 17 septembre de 10 à 12 h. 

4. COMPOSITION DU BUREAU  

Deux membres sont sortants : Odette MAUDET et Michel ZEMO. Ces 2 postes restent à pourvoir. 

5. FORUM DES ASSOCIATIONS  

Il aura lieu le 12 Septembre prochain de 10 h 30 à 17 h. Des permanences sont retenues : 
10 h 30 / 12 h 00 : Alain MOREAU – Gilberte DIERICK 
12 h 00 / 14 h 00 : Yvonne BOURGNEUF – Chantal LIMAGE 
14 h 00 / 17 h 00 : Cathie MOISY – Jacques COMTE – Gérard LE ROY 

6. PROJETS 2021  

• La journée multi-activités au site du Gué de Selle pourrait avoir lieu la semaine 25 après accord du Site. 

• Galette des Rois : Demander la salle des Fêtes pour le mardi 19 janv2021. La galette sera partagée à 15h30. 

• Interclubs : prévu le 4 mai 2021 à Château Gontier 

• Sortie vélo-rando à Candé : du 13 au 17 Septembre 2021 

• Les 1000 d'Emile 

• Voyage à proposer à M. HOCDE 

 

7. DIVERS  

• La création d'un trombinoscope sera proposée aux membres du Comité Directeur et des Animateurs (pour 
mieux mettre des noms sur les visages des personnes qui animent le Club), tout en respectant le droit à 
l'image bien entendu. 

• Maillots : Jacques C. l'évoquera à l'AG du 13/10 ; et à la prochaine réunion il demandera au fabricant de 
présenter le produit. 

• La cotisation 2020-2021 reste fixée à 36.00 € mais elle augmentera à la prochaine saison. 
 

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 à 10 h au Nymphéa. 

Séance levée à 10 heures 30 

------------------ 


