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CONVOCATION REUNION DE BUREAU 2019-2020 - N°3         Laval, le 28/10/2019   
          Destinataires : Bureau ESL 

Le mercredi 13 novembre 2019 à 20H15 
Maison des Associations -17 rue Rastatt - 53000 – LAVAL 

 
�� Approbation de la réunion N°2 du 26 septembre 2019,(Tous) 

�� Point financier ,(Françoise) 

�� Demande de subventions (Joël) 

�� Nombre d’inscrits aux soirées d’intégration (Badminton et Volley-Ball) (Joël) 

�� Galette des rois du samedi 11 janvier 2020 (Tous) 

 Voir ce qui avait été fait l’année dernière (Invitation à lancer par le site de l’ESL le 8 décembre) (Joël) 
- Nombres de présents à la galette (Joël) 
- Nombre de présents aux tournois (Badminton et Volley) (Joël) 
- Préparation de la journée et du tournoi ( ?) 
- Voir qui s’occupe de la 3ème Mi-Temps lors de cette soirée avec Vin rouge Chaud (Pris en charge par le club)(Tous) 

�� Préparation de la Soirée familiale du 21 Mars 2020 (Tous) 
Voir ce qui avait été fait en 2018 (Invitation à lancer par le site de l’ESL le 26 janvier 2020) (Joël) 

Mise en place d’une commission et réunion le 12/02 (Partir sur ce qui avait été fait en 2018)  
- Contrat de Location à renvoyer avant le 1/02/19 (Joël) 
- Faire demande ouverture débit de boisson à la Mairie (Joël) 
- Location d’une machine à danser (Sandra) 
- Flyer (Qui ?) 
- Décision : Même traiteur que les années précédentes ou traiteur trouvé par Audrey (Plat à définir?) 
- Thème  « la St Patrick » 

(Signaler que la boisson ne sera pas comprise dans le prix du menu (Le faire savoir au moment des invitations)) 

�� Point sur les maillots (Vincent) 
�� Point sur le cas de Nicolas (Licence Volley pour tous (16,62€) car non compétiteur au prix de 20€) ? (Tous) 
�� Age limite pour inscription dans le club pour les deux sections ? 
��� Bilan du début de saison (championnat) pour le Volley-Ball et Badminton. (Responsables d’équipe) 

��� 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 


