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Compte rendu de réunion du CA du 7 FEVRIER 2020  
 
Heure de début : 18h30 
 
Membres présents : Maryvonne VISSER, Gérard ARDOUIN, Gaëlle TROTTIER, Patrice 
URVOIS, Christelle URVOIS, Jean Claude LE PODER, Charles GOUDY 
 
Membres absents excusés : Jérôme COUDE, Anthony CONAN, Patrice BELLEC 
 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 Election du bureau 
 Point sur les équipes, sur les compétitions du club. 
 point sur les tenues restantes de 2019 et sur le réassort. 
 boules de départs des compétitions 2020 (sponsorisées et pas sponsorisées) 
 WHS 
 procédure adhésions de fin d'année 
 procédure de déclaration de frais 
 Point sur les clés du local de l’AS 
 fixation d'une date de "formation " RMS et ISP"  
 Programme ludiques séniors 2020  
 Divers 

 
 

 
Election du bureau : 

 
- Président : Maryvonne VISSER élue à l’unanimité. 
- Vice-président : Patrice URVOIS à l’unanimité. 
- Trésorier : Gérard ARDOUIN à l’unanimité. 
- Secrétaire : Gaëlle TROTTIER à l’unanimité. 
- Secrétaire adjointe : Christelle URVOIS à l’unanimité. 
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 Suite du bureau : 
  

- Capitaine des Jeux : Patrice URVOIS à l’unanimité. 
- Responsable jeunes : Anthony CONAN à l’unanimité. 
- Responsable seniors : Jean Claude LE PODER à l’unanimité. 
- Adjoint seniors : Charles GOUDY à l’unanimité. 
- Lady capitaine : Maryvonne VISSER à l’unanimité 
- Relation sponsors : Patrice BELLEC à l’unanimité 
- Adjoint relation sponsors : Jérôme COUDE à l’unanimité 

 
 
Point sur les équipes, sur les compétitions du club 
 
Jérôme s’occupe d’établir le calendrier des compétitions et. Maryvonne s’occupera de 
l’envoyer à l’imprimeur. 
Steven Le Texier ne proposera pas de compétition cette année. 
Stéphane (Bar Le Bretagne) est disposé à verser 500 € à l’association pour du 
sponsoring. 
Concernant la charte signée par les joueurs (équipes) le retour est positif. Les 
inscriptions et les réservations d’hôtel sont calées. 
 

Point sur les tenues restantes de 2019 et sur le réassort: 
 
Il reste 4 tenues Homme. Le réassort se fera en fonction de la demande. 
Il ne reste aucune tenue femme. Le réassort ne sera pas pris en charge par l’association 
mais par les joueuses. 
 
 
Boules de départs des compétitions 2020 (sponsorisées et pas sponsorisées) : 
 
Pour les compétitions sponsorisées, les marques de départ seront fixes. Pour les 
compétitions du jeudi ou les ludiques, les marques seront libres. 
 
Procédure adhésions de fin d'année 
 
Les adhésions souscrites à partir du 1er décembre seront valables pour le mois et 
l’année à venir soit 13 mois. 
Toutes adhésions prises avant cette date seront valables uniquement pour l’année en 
cours. 
 
Procédure de déclaration de frais 
 
Gérard rappelle la procédure de déclaration de frais. Il est impératif de joindre le 
formulaire « déclaration de frais » disponible sur notre dite dans l’onglet « document ». 
Ce formulaire est disponible en version PDF ou EXCEL. 
La facture est à joindre à ce document. 
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Point sur les clés du local de l’AS 
 
Ci-dessous un tableau récapitulatif des propriétaires de clés du local de l’AS.  
Il est peut être judicieux de faire des doubles pour certains. 
 

 

PORTE 
D'ENTREE 

PORTE DU 
BUREAU 

BOITE AUX 
LETTRES 

Maryvonne VISSER   
X X   

Gérard ARDOUIN   
X X X 

Patrice URVOIS   
X X X 

Christelle URVOIS   
      

Gaëlle TROTTIER   
X X   

Jérôme COUDE   
X X   

Anthony CONAN   
X     

Jean Claude LE PODER   
X X   

Charles GOUDY   
      

Patrice BELLEC   
      

 
 
Fixation d'une date de "formation " RMS et ISP"  
 
Patrice se charge de former Jean Claude et Charles. 
Une date sera fixée en fonction des disponibilités de chacun. 
 
 
Programme ludiques séniors 2020  
 
Le calendrier senior est à faire valider par BLUEGREEN. Il sera disponible sur le site après 
validation. 
 
Divers : 
 
Maryvonne propose d’organiser une Nocturne au mois de juin. Gaëlle va voir pour 
trouver de nouvelles balles pour un prix raisonnable. A revoir en réunion. 
 
 
 
Ploërmel le 08/02/2020 
 

La secrétaire 
Gaëlle TROTTIER 


