
 

 

-1COMPTE RENDU DE LA REUNION du 6 Novembre 2009 

 
Etaient présents : Sylvain Juhel, Annie Juhel, Vincent Cohan, Gwendal Doré, Guillaume Janvier, Nathan Bruneau, 

Christian Desmonts, Silvère Desmonts, Mickaël Lehon, Elisabeth Lanvin. 

 
Ordre du jour : Bilan moral 

   Concours 

   Nouveautés 
   Bilan financier 

   Bureau 
   Repas annuel 
   Divers 
    
Bilan moral : 

 

  36 adhérents contre 65 l'an dernier ("l'effet JO" est passé). 
 Nous avons 5 nouveaux jeunes au cours du mardi et 4 nouveaux adultes. 

 Les jeunes ont un bon niveau. 
 

Concours :  on espère mieux cette année car l'an dernier c'était plutôt moyen. 

 Cette année a bien commencé avec Sylvain et Nathan qui sont montés sur le podium. 

 
 Concours spécial jeunes de Hédé : un départ le 3 avril 2010 à la salle des sports de Hédé. 

 
 Concours extérieurs : le club doit s'investir davantage cette année.  

 A noter que nous attendons toujours le pas de tir extérieur demandé à la mairie. 

 
 Concours 24 heures : nous avons déjà des volontaires ! Si vous souhaitez participer, ne tardez pas à vous 

inscrire auprès de Sylvain. Il faut des équipes de trois et chaque équipe est déguisée. Fous rires et bonne humeur 

garantis dans une ambiance très sympa ! 
 

Nouveautés : des casiers nous ont été fournis par la mairie. 
  

Bilan financier : Positif 

 Comme l'an dernier, la ville de Hédé nous a versé une cotisation de 200 euros. 
 

Bureau :  

 

 Président  Sylvain JUHEL 
 Vice-président  Vincent COHAN 

 Trésorier  Guillaume JANVIER 
 Trésorier adjoint Annie JUHEL (membre d'honneur) 
 Secrétaire  Michaël LEHON 
 Secrétaire adjoint Elisabeth LANVIN (membre d'honneur) 
 Responsable matériel Gwendal DORE 
 
Repas annuel : Le repas annuel aura lieu le vendredi 29 janvier 2010 à 19 heures.  

 

Divers : les bénévoles ont été particulièrement efficaces l'an dernier. 

  

 Pour les cours du mardi à compter de 2010, nous aurions besoin de bénévoles pour encadrer les petits du 

mardi (à noter que ces bénévoles auront droit à trois concours gratuits). En effet, ce sont Sylvain et Vincent qui 

assurent le mardi depuis des années. 
Tenue du club :des T-shirts vont être achetés. 

 
                                                                                    Le Président 
                                                                                     


