Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS
du 08 Septembre 2022

Membres présents :
Patrick LIABAUD. Myriam LE GOVIC. Christine LUBIN. Annie RICHEZ
Xavier CHEMINADE. Jean-François HEMON. Dany LEGRAND. Jacques RIVASSEAU. Elian BOSSARD

1) Point licenciés et membres AS :
A ce jour 161 licenciés et 100 membres adhérents de l’A.S.
2) Point financier :
Le rapport financier de l’année 2022 à la date du 7 septembre 2022 met en évidence un solde de
3225,03 euros sur le compte bancaire courant.
3) Le tableau des disponibilités :
La mise à jour du tableau des disponibilités est effectuée pour les compétitions prévues en
septembre et Octobre 2022.
La répartition des fonctions est réalisée pour les bénévoles qui participeront au bon déroulement de
la Promo Nationale Mid Amateurs Messieurs qui se déroulera les 17 et 18 Septembre à Loudun.
Compte-tenu du nombre insuffisant de participants aux Trophées Handicap semaine, il est décidé
à l’unanimité de suspendre leurs programmations à partir du mois d’Octobre.
Les dates prévues pour les Trophées handicap du dimanche sont maintenues.
4) Les prochaines compétitions importantes
•

Le Championnat du club qui se déroulera le s 24 et 25 Septembre.

•

Le Challenge Loudun/Saumur : ce challenge a fait l’objet d’une refonte du dispositif de jeu
suite à la demande de Saumur.
La compétition se fait désormais sur un tour, alternativement à Saumur et à Loudun. En
2022, c’es Saumur qui organisera cette compétition le samedi 1er ou le dimanche 2 octobre
au matin en fonction des disponibilités des participants.
La remise des prix aura lieu le dimanche 2 Octobre à 15H.
La formule de jeu sera le Patsome.

•

Le Trophée Octobre Rose le 9 Octobre au profit de la Ligue contre le cancer.

5) Tour de table :
•

Excellent retour des participants aux Coquines Gourmandises qui ont apprécié l’accueil,
l’ambiance et les lots offerts !

La prochaine réunion de bureau est fixée au Lundi 10 Octobre à 18h30.
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