
 

 

 
 

Compte rendu du CA du Jeudi 6 Février 
 

• Vacances de Février :  
Caroline se charge de faire la demande des créneaux à la mairie. En ce qui concerne les 
ouvertures, chaque créneau peut être assuré pendant les vacances en dehors des 
fermetures exceptionnelles.  
 

• Election des membres du bureau : 
Mathieu a été élu Président pour 2 Ans ainsi que Mathilde Secrétaire et Caroline Vice-
Présidente, ces postes ne sont pas remis en question. Cependant, un poste est vacant, 
celui de trésorier. Ce poste consiste à suivre le Budget du club et les comptes auprès de la 
banque. Il a également le rôle de vérifier que les dépenses soient affectées comme prévu 
lors du budget prévisionnel. Dans l’idéal, le Trésorier sera en capacité de transmettre les 
informations concernant le budget lors de chaque CA. Caroline démissionne de son poste 
de Vice-Présidente et se présente en tant que trésorière. Elle est élue à l’unanimité pour ce 
poste.  
 
Un échange a lieu sur l’intérêt du poste de vice-président. Certains membres pensent qu’il 
est important pour la représentation du club que ce poste soit présent dans le Conseil 
d’Administration. Il est donc décidé que ce poste est maintenu et Justine est élue à 
l’unanimité.  
 

• Retour AG et Soirée Crêpes/Bad Fluo :  
Les retours sont globalement positifs. La présentation de l’AG a été félicitée à plusieurs 
reprises par les personnes présentes. La soirée Bad Fluo a été très appréciée par les 
adhérents même si le fait qu’il n’y ait pas de réel classement à la fin en a gêné certains.  
En ce qui concerne l’organisation il a été très compliqué de créer des équipes. Les 
inscriptions faites au préalable n’ont pas toujours été « fiables ». Certains adhérents 
s’étaient inscrits et n’ont finalement pas joué. D’autres n’étaient pas inscrits et ont souhaité 
participer au tournoi.  
 

• Championnat d’Europe : 
Peu de jeunes se sont inscrits pour cet événement. Actuellement 7 jeunes sont inscrits et 7 
Adultes. Caroline se charge d’envoyer un mail pour prévenir les adhérents qu'un 2ème 
départ peut être décalé à 12h30 afin de permettre aux jeunes étant scolarisés le Mercredi 
de participer à cet événement.  
 

• Interclubs:  
L’équipe 1 n’est pas au complet puisque Benjamin Miens est blessé. Lucas Anciaux joue 
donc dans l’équipe 1 pour cette rencontre. L’équipe affrontera Grande Synthe et Lomme. 
L’Equipe 2 affrontera La Madeleine et Pérenchies.  
 

• Commande de Sweat:  
Actuellement 3 Adhérents sont intéressés par cette commande. Une relance va être faite 
auprès des adhérents pour que la commande soit lancée lors des vacances de Février.  
 



 

 

• Informations Complémentaires: 

- La salle sera indisponible le 7 Mars  à partir de 12h (compétition de twirling batons). En 
profiter pour faire un entrainement de 2h ? 

- Le prochain CA aura lieu le 12 Mars afin d’échanger notamment sur le projet Club. 
 
 

Mathieu ROUX – Président   

  

 


