
 

REUNION AU FJT NYMPHEA  

LE 20 SEPT 2016 

 

EXCUSEES  Nicole BOUTTIER, Huguette GAZE, Odette MAUDET 
 

PREPARATION AG DU 13 OCT 

- Se sont excusés et ne seront pas présents à cette AG : Daniel POISSON, Michel ZEMO et Ginette GARNIER  
- rapport moral par le Président 
- rapport financier par le trésorier adjoint Gérard 
- rapport d’activités par différents animateurs 
- dates importantes à noter :  

 Galette le mardi 31 janv (si salle dispo)  

 AG Coders 21 février à Loiron (même organisation qu’à Craon en 2016, pas d’activité) 

 Inter club 11 mai à Gorron 

 voyage RS Evron : du 29 mai au 3 juin 2017 au LUBERON 
- Membres du bureau à remplacer : Huguette GAZE, Bernadette LALOUZE et René LECLERC.  
- Adhérents se portant candidats : Christiane LE ROY, Chantal LIMAGE et Arlette FERRIAUD. 
- à noter dès maintenant : 24 octobre à 12 heures pour la nouvelle composition du bureau. 

 

COMMUNICATION 

 Mise en place d’une messagerie interne pour le Joël, Gérard, Michel et le futur vice-président. 

 Gérard signale que le site qu’il a mis en place et fait vivre merveilleusement est du ressort 
« PRO ». A l’unanimité, le Comité Directeur est d’accord pour le financement qui sera 
demandé, il faut absolument faire perdurer le système actuel. 

 

POINT SUR SEJOUR VELO / RANDO 

 Daniel est super satisfait puisque le séjour de début sept 2016 s’est merveilleusement déroulé. 

 Financièrement, il y a un trop perçu de 2.71 € qui ne sera pas reversé. 

 Pour 2017, il est envisagé de prendre une option pour CHAUVIGNE (35), une bonne 
implication de Michel Peloin viendra soulager Daniel. 

 

INSCRIPTIONS 

 A ce jour : 225 inscriptions (au total à la dernière saison : 313). 

 Pour ce qui est du certificat médical, c’est officiel : il sera maintenant valable pendant      
3 ans, seul un questionnaire médical signé sur l’honneur sera nécessaire avec les 2 
prochains renouvellements d’inscriptions. 
 

POINT FINANCIER 

 Michel annonce un déficit de 1185 € pour l’exercice clos à fin août, dû à la dernière AG et aux 
différences d’avances faites pour les séjours rando/vélo. 

 En compte à fin août : 3 266 €. 
 

 

PROCHAINE REUNION LUNDI 24 OCT 2016 à 12 HEURES 
 

 


