Compte rendu de la réunion de bureau du samedi 14 décembre 2019 :
Présents : Y JEGOU ; B NICOLAS ; Y OMNES ; X LE GAL ; G GALARDON ; H AMOURET ; M LE SAINT ; A
DENES ; D GILLET ; JP LE BOUR ; JY LE BOLC’H.
Absents excusés : MF FLOURY ; G NICOLAS.
 Open Runner (15,00 euro/an) abonnement pas renouvelé.
 AG apéritif dinatoire OK pour l’ensemble des membres du bureau, peut-être à renouveler
avec des améliorations pour AG 2020.
 Galettes des rois du 17 Janvier 2020 à 20h00 à la salle LANN VIHAN :
 Invitation à prévoir début janvier et réponse pour le 13/01/20.
MF FLOURY === les galettes chez Carrefour.
B NICOLAS === les crêpes avec A MAROS.
JP LE BOUR === les boissons.
Participation comme en 2019 de 2 euro.
Prévoir la réservation à la mairie des pichets, couverts, percolateur.
 Prévoir demande de la subvention communale début février (JY LE BOLC’H).
 A la demande de M LE SAINT : gratuité de la licence au président, secrétaire et trésorier.
approbation de l’ensemble des membres du bureau.
 Toujours pas de retour de la préfecture pour la mise en place du nouveau comité directeur
de l’association. Besoin du document pour la banque.
 Concernant le site du club : félicitation à nôtre webmaster Y JEGOU.
 Commande des tenues (20 pièces haut ou bas minimum) un sondage sera effectué lors de la
soirée galettes.
 Clé de la boite aux lettres : nécessaire effectué auprès de la mairie.
 Pour la possession et la signature des chèques : G NICOLAS et X LE GAL.
 Sortie du club du 08 mai 2020 reste le restaurant à trouver (JY LE BOLC’H).
 27 juin PLB la MUCO à CALLAC.
 19 juillet : randonnée la Plouisienne.
 27 septembre challenge du club avec réservation de la tente de la commune (A DENES).
 14 novembre Assemblée Générale.
 A ce jour la ré-affiliation et la souscription aux assurances A et B du club sont effectuées, 44
licences sont enregistrées pour l’année 2020.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

