PROCES VERBAL
REUNION AU FJT NYMPHEA LE 10 janvier 2017

EXCUSES

Nicole BOUTTIER et Alain GIBON

En début de séance, petite information sur l’état de santé de Nicole et Huguette.

1. COMPTE RENDU REUNION CODERS
Le Président ainsi que les deux autres membres représentant notre club (Gérard et Christiane) font la
description de la façon un peu laxiste utilisée par la Présidente pour soumettre au vote différents points
essentiels tels que les statuts, elle passe outre les principes élémentaires pour la bonne marche d’une
association.
2. COMPTE RENDU REUNION DES DIRIGEANTS
Michel Z et Gérard en rapportent deux points importants :
- le prochain certificat médical joint aux prochaines inscriptions sera valable pour une durée de trois ans
sauf pathologie particulière. Notre bulletin d’inscription va être modifié pour que l’adhérent coche ce cas
de pathologie particulière.
- il sera dorénavant possible d’accepter des adhérents dès l’âge de 50 ans, nos statuts seront revus.
3. DATES A RETENIR
- rappel AG Coders à St Pierre la Cour le 21 février à 13 h 30, pas d’activité, uniquement pot d’honneur
moyennant 10 €
- journée multisports : 22 juin, à confirmer si le site du Gué de Selle est disponible.
4. GALETTE 31 JANV
- lieu : salle des fêtes de 14 à 17 heures
- dès 14 heures, Joël fera présentation des membres du Comité Directeur, puis des animateurs
- présentation du voyage dans le Lubéron par Michel Z
- présentation de la prochaine sortie vélo/rando par Michel F et Emile.
- danse folk et country
- 16 heures : galette (renseignement va être pris pour acheter chez GUY pâtissier) et reprise danse si
possible.
5. DIVERS
- Joël fait lecture d’un courrier reçu de la mairie qui nous prête un véhicule pour la sortie de septembre. A
l’avenir, il sera demandé aux associations de régler le montant de la franchise s’il y a un accident ou
incident matériel. Le club va se renseigner auprès de la FD pour savoir s’il existe une assurance pour ces
« reprises de franchises », sinon le club paiera.
- journée multisports organisée par Evron : nous n’y participerons pas, surtout compte tenu de l’âge du
public concerné.
Prochaine réunion le 25 avril à 10 heures

