COMPTE RENDU REUNION BD-CA DU 24 FEVRIER
PRESENTS : C.FOURNALES. R CUPE. G. CUPE. G. BOUCHEREAU. J MOINARD. E. BENOIT. F. GUERRY. N.
COLLAS. L.LUCAZEAU. F. BERNARD. E.COLON. C. SEUGNET. R.RAISON.
EXCUSE : B.AUGUSTE-LAVAUD.
QUOTE-PART : AUTOS : 637€50
: MOTOS : 412€50
: 140 adhérents. La cotisation des retardataires restera au club, celui-ci ayant déjà reculé
la date butoir jusqu’à la réunion du CA afin de distribuer la quote-part à chaque section.
SORTIES 2021 : propositions de MICHEL voyage à voir, si d’autres adhérents ont des idées le faire
savoir au club.
La participation du club alloué aux organisateurs de sorties passe de 80€ à 100€ (selon la situation
financière du club). Et ce à compter de la 1ere sortie 2020.
Il sera attribué un forfait de 50€ à l’année aux responsables : garage G BOUCHEREAU , courrier L.
LUCAZEAU, bourse L BERNARD présidente N.COLLAS, avec justificatif pour leurs frais de carburant.
A modifier sur le règlement intérieur.
Il sera désormais demandé 12 enveloppes timbrées aux personnes ne possédant pas internet afin de
continuer à recevoir les diverses sorties et autres du club .et ce dès à présent. Faire parvenir les
enveloppes par courrier à Evelyne COLON 15 rue de Jamette 17350 ST SAVINIEN. ou les remettre lors
de la réunion mensuelle du 3 avril 2020.
A la réunion du mois d’avril il faudrait des bénévoles pour s’inscrire pour le village associatif du 5 et 6
septembre2020 (repas fourni).5 ou 6 personnes sur 140 adhérents cela doit être possible pour une
manifestation seulement tous les 2 ans.
REPAS FIN D’ANNEE : salle des fêtes de RIOUX

location de la salle 250€
Spectacle

1200€

Repas

30€

Champagne

10€ la bouteille

Pour 80 personnes 50€ la prestation pour les adhérents le club prendra la moitié donc 25€
Pour les extérieurs prix coutant 50€.
PROJETS BOURSE à l’étude recherche d’idées pour les 25 ans.3 barnums réservés per Francis.
Voir en ca 22 juin 2020.

REUNION DU 8 MAI SUPPRIMEE
FFVE sortes BRIVES /CHARENTE prévenir G BOUCHEREAU de votre présence afin d’organiser un
départ de chez lui.
PENSER à vous inscrire pour la sortie du PALISSY avant le 31 mars.IL serait bon que chacun respecte
les dates d’inscription afin de faciliter la tâche des organisateurs.

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE 3 AVRIL 2020. Pas de réunion mensuelle en mars 2020

