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CONVOCATION REUNION DE BUREAU 2019-2020 -  N°2         Laval, le 4 SEPT 2019   
          Destinataires : Bureau ESL 

Le jeudi 26 septembre 2019 à 20H15 
Maison des Associations -17 rue Rastatt -  53000 – LAVAL 

 

1. Approbation de la réunion N°1 du 21 Aout 2019,(Tous) 

2. Point sur la répartition du bureau, (Joël) 
3. Point financier ,(Françoise) 
4. Retour sur le Forum du 1er Septembre 2019, (Joël) 

5. Retour sur le nombre d’équipes que nous avons engager et point sur le nombre des licenciés, (Joël) 
✓ Badminton (Nb d’équipes) 
✓ Volley- Ball (Nb d’équipe) 

6. Rappel sur les manifestations pour la saison 2019 – 2020,(Tous) 
✓ Soirée d’intégration Badminton et de Volley–Ball (Dates) 
✓ Pique-nique fin septembre début octobre pour apprendre à se connaître (Date) 
✓ Soirée Bowling pour les 2 sections à organiser (Dates) 
✓ Soirée Halloween pour les 2 section à organiser (Dates) 
✓ Soirée Noël pour les 2 sections à organiser (Dates) 
✓ Opération chocolat (Renouvellement ?) ou trouver une autre idée (Loto ?) 
✓ Soirée Galette des rois et tournoi interne en janvier 2020 (Date) 
✓ Soirée du club le 21 mars 2020 salle du bois de l’Huisserie (Thème la St Patrick ) (Validé) mais 

trouver un DJ (salle réservée) 
7. Lancement ou pas tournoi Bad interne aux licenciés ?  (Date), (Tous) 
8. Lancement ou pas tournoi de Volley interne aux licenciés ? (Date), (Tous) 
9. Point sur les maillots de Volley-Ball suite aux nouveaux licenciés (Françoise) 
10. Lancement maillot de Badminton suite nouveaux licenciès ? (Vincent) 
11. Point sur les volants (Nombre de boites disponibles + Commande) ,(Vincent) 
12. Suivi clefs de la salle Chamaret  + Clefs local (Nom des personnes),(Vanessa) 
13. Caution maillots (30€) et Caution clefs salle Chamaret,(30€) ,(Françoise) 

14. Questions diverses ,(Tous) 

A noter qu’il est indispensable de valider la convocation que vous recevez. Merci de votre compréhension. 
 

J’insiste sur le fait que la présence de chacun est très importante afin que la saison 2019/2020 en bad et volley-ball se fasse sous 
les meilleurs auspices. 
 
Amitiés sportives. 
           
 Secrétaire Générale          Président  
 Christelle Blandeau         Joël Planchard 
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