Assemblée Générale de début de saison 2005 - 2006
Ordre du jour
-

Ouverture de la séance par le président
Revue de la liste des joueurs et de leurs coordonnées
Revue de la liste des matchs
Election du trésorier et des autres membres du bureau
Festivités

Participants
Joueurs présents : Al Kassar, Audet, Bourlard, Chabrol, Chanonat, Commeurec, Coutard,
Dugenet, Gaultier, Helouis, Herpin, Lerat, Merand, Pillot, Riffaud
Joueurs absents : Contreau, Desbois, Peltier, Proust

Compte rendu
En début de séance, démission des joueurs Chanonat et Mérand .
Ouverture de la séance par le président Guy Pillot, qui met l’accent sur la nécessité de
retrouver un esprit de fair play .
Revue de la liste des joueurs et vérification de leurs coordonnées . 16 joueurs inscrits + 1
dirigeant Guy.
Revue de la liste des matchs de la saison proposée par le calendrier du GAVT. Pour compléter
la saison, il est décidé de trouver un match le week end du 21-23/10, un match le 15 ou 22
janvier et un match pendant les vacances de Pâques ( 15/04/06 – 30/04/06) .
A noter ,le tournoi du GAVT avec les équipes du nord, prévu le 13 mai 2006 .
Election du trésorier : à l’unanimité Franck Herpin.
Election du secrétaire : à l’unanimité Jean Pierre Helouis
Election du président : à l’unanimité Guy Pillot , qui souhaite passer le relais l’année
prochaine.
Maintien du prix de la cotisation à 60€ .
Festivités :
- date retenue pour le week end de fin de saison à l’étang , les 17 et 18 juin 2006.
- repas de fin d’année à prévoir le 22/01/06 ; formule à choisir entre un repas au
restaurant ( Chez les frères Branchu ,Dominique se renseigne) ou bien dans un local
privé avec réservation chez un traiteur .
- La soirée du GAVT est prévue le 4/2/06, à confirmer, la représentation de l’équipe
serait souhaitable .
Apéritif de clôture de l’AG .
Le secrétaire

Le président

Le trésorier

