COMPTE RENDU REUNION DU 7 JUIN 2016
SPECIALE AG DU 17.06.2016

Ecole de rugby, école de la vie

Présents :
Jean SAVARIT – Yannick FRUA – Gilbert et Annie PETRUS - Michel BREANT – Constantin RICO – Reynold et
Chantal L’HERMINE - Pascal METAIS – Marc André CAILLAUT – François-Xavier CONSTANTIN
Thierry ESNAULT –
Excusés :
Jean-Pierre LOIZON – Nicolas MERCUZOT – Emmanuel BLANCHARD – Hervé HARDION
Le président ouvre la séance et fait le point sur les invitations.
Les sponsors : tous seront invités (Pascal)
Les officiels : Maire de Bossée, de Noyant, de Sainte Maure, le président de la COM COM de Sainte Maure et
de Ligueil, la conseillère départementale Madame ARNAULT
Président du Comité Alain FLORENT et Rodolphe ESTEVE – Président UST Hugues SOLAT et Ali KEFIF –
Les diverses invitations : (Jean)
La banda
Le journaliste (annoncer notre AG quelques jours avant dans la NR)
Madame AUZANNEAU pour les NAP de Sainte Maure, récupérer adresses ou email (Reynold)
Les centres de loisirs, Ste Maure (Reynold), Ligueil et Descartes (adresses ou emails à récupérer par Gilbert)
Christian BODIN – CPS (Reynold)
Il est proposé de mettre à l’honneur José (grâce à qui nous avons eu un éducateur toute l’année) à revoir.
Madame CAILLAUT dit nénette ainsi que sa belle fille seront invitées par Tino, et nénette sera récompensée.
Auréane CONSTANTIN, la seule fille sera aussi récompensée (le jour de l’AG ou le lendemain lors de la fête du
club)
M. et Mme TRAVERS et leur fille seront invités par Tino
M. et Mme MOUTRET seront invités par Tino
Les licenciés du club recevront une seconde invitation pour l’AG du 17.06.2016 avec appel à candidature pour
étoffer le club. Sur cette invitation figureront nos deux manifestations du 18 juin et du 18 juillet. Chantal et
Reynold s’en chargeront.
Les autres bénévoles (sans licences) qui nous ont aidés lors de la foire aux fromages seront aussi invitées à l’AG,
à la journée du club le 18.06.2016 à Bossée, au beach rugby le lundi 18 juillet 2016, le 01.06.2016. Chantal et
Reynold s’en chargeront avec l’aide de Tino.

Pascal et Gilbert sont chargés de faire parvenir à Chantal la liste des personnes intéressées par le Rugby,
contacts pris lors de la Foire aux Fromages, et en particulier les emails pour adresser une invitation à l’AG, pour
le 18 juin et le 18 juillet.
Le président visionne le diaporama qu’il a créé pour la rencontre avec le Crédit Agricole en février dernier.
Très bon support, les éléments supplémentaires devront lui être envoyés pour mise à jour (le bilan financier, le
secrétariat, les jeunes, le sponsoring, le rugby loisir etc…).
Des commentaires seront faits au fur et à mesure de la vidéo, par les personnes concernées.
A l’ordre du jour :
Rapport moral (Jean)
Rapport financier Tino
Le sponsoring (Pascal – Tino)
Bilan secrétariat (Reynold)
Bilan sportif jeunes (Pascal - Gilbert)
Bilan sportif sport loisir (François-Xavier - Nicolas)
Elections
Les officiels
Reynold prend en charge la sono, la vidéo, les verres de la mairie et la réservation de la salle THEURIET.
Un vin d’honneur aura lieu en fin de séance. (Chantal Reynold)
(Voir pour le reste des consommations au club : vin, jus de fruit etc…)
Une réunion est prévue avec diaporama sur PC (si Jean a eu toutes les mises à jour) pendant l’entraînement des
jeunes le 15 juin à Bossée à partir de 14h pour finaliser la présentation du club.
(Il serait prudent d’avoir tous les documents imprimés en cas de panne de vidéo le jour de l’AG)

