Procès verbal de l'Assemblée Générale CBE
16 Juin 2017

Le vendredi 16 juin 2017, à Emmerin (Salle Henry Lhote), les membres de
l'association CBE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président.
L'assemblée était présidée par M. VAMPOUILLE Laurent et M LE GUILCHER David, respectivement
Président et Président-adjoint de l'association.
Il était assisté d'une secrétaire de séance, Mlle RYPERT Émeline, secrétaire de l'association.
M LAMART Jean-Pierre, trésorier, Mlle BOLLAERT Mélanie, trésorière-adjointe, M BETRANCOURT
Julien, secrétaire-adjoint, étaient présents.
Quelques membres étaient présents ou représentés. L'assemblée a donc pu valablement délibérer.
L'ordre du jour à été rappelé par le Président :
 Bilan de la saison
 Rapport financier
 Actions futures
 Questions / Réponses
 Élection du nouveau bureau

1) Bilan de la saison :
63 licenciés cette année avec un âge moyen de 29 ans
46% des licences ont été renouvelées.

Encadrement :

Mise à disposition d'un animateur pour les jeunes sur créneau du jeudi,
Distribution des premières plumes,
Mise à disposition d'un animateur pour les adultes sur créneau du vendredi.

Vie associative :

Participation au Téléthon,
Gestion du site Web et de la plaquette de présentation,
Gestion de la communication (Mailing, Newsletter, informations municipales),
Création et gestion d'une page Facebook.

Manifestations et événements :

Goûter de Noël,
Galettes des rois et tirage de la tombola,
Apéro'Bad,
Rencontres amicales « Interclubs »,
Portes ouvertes,
Tournois des Potes,
Tournois des familles.

Compétitions :

12 joueurs compétiteurs classés en promotion,
5 joueurs compétiteurs inscrits en championnat inter-entreprises (Pasteur, CRI/SDI).

2) Rapport financier :
Document en pièce jointe

3) Manifestations externes et actions futures :
Fêtes des associations le 25/06/2017,
Forum des associations le 02/09/2017,
Téléthon en décembre: Organisation de rencontres en mode « brésilienne », en pallier de 7 points,
Évolution de la mise à disposition de l'animateur pour les jeunes sur le créneau du jeudi
 Pour les 9-11ans : de 17h00 à 18h00,
 Pour les 12-15ans de 18H à 19h30,
Demande de prolongement sur le créneau du jeudi pour le jeu libre entre 19h30 – 21h30,
Reconduction de la mise à disposition de l'animateur pour les adultes sur le créneau du vendredi à partir
de 19h30,
Reconduction des tournois des familles et des potes,
Envisager de mettre en place des tournois de promotion ou de proximité selon les disponibilités de la
salle,
Mise en place d'une équipe en interclubs,
 7 journées en interclubs senior
 5 journées en interclubs vétéran,
Renouvellement des championnats inter-entreprise,
Renouvellement des inscriptions en tournois,
Renouvellement des rencontres amicales.

4) Questions / Réponses :
Pour le créneau du jeudi soir, l'encadrement des jeunes commencera à 17h, la question posée est : Est ce
que la salle sera ouverte avant pour permettre d'accueillir les enfants directement de la sortie de
l'école ? Tous sera mis en place pour permettre l'accueil des enfants.

5) Élection du nouveau bureau :
Président : LE GUILCHER David,
Président-adjoint : VAMPOUILLE Laurent,
Trésorière : BOLLAERT Mélanie,
Trésorier-adjoint : LAMART Jean-Pierre,
Secrétaire : RYPERT Émeline
Secrétaire-adjoint : BÉTRANCOURT Julien
Bureau voté à l'unanimité.
Le Président de séance
VAMPOUILLE Laurent

La secrétaire de séance
RYPERT Émeline

