Rapport réunion comité 3 octobre 2017
Présents : Valérie, Sabine, Fabienne, Jérôme, Réginald, Georges, Hubert, Daniel, Manu
Excusés : Jean T, Jean S, Rudy
Absents : Dimitri, Alain, Léon, Michaël
Point 1 : Rapport du 12 septembre approuvé même par le Papa de Valérie.
Point 2 : Gala 50è : Excellents retours d’échos positifs du week-end.
Manque encore quelques factures mais le budget serait à l’équilibre.
Si vous connaissez ou entendez des personnes qui auraient des photos, ce serait sympa de
leur demander de les envoyer à Fabienne pour qu’elle les rassemble. Elle en a déjà beaucoup.
Aubel est venu avec 10 personnes, leur rendre la pareille serait la moindre des choses, ils
nous ont par ailleurs racheté les décorations, prix à leur communiquer.
Point 3 : Finances : Le trésorier a le sourire pour le moment malgré de nombreuses cotisations
toujours impayées. Rappel sera fait ;
Point 4 : Sponsoring : Nous accueillerons prochainement un nouveau panneau publicitaire contrat de
3 ans 1000 euro. Merci Sabine.
Point 5 : Equipes : Pas trop de soucis pour le moment.
Les cotisations augmenteront de 3 x 10 euro pour les parents ne voulant pas rentrer dans
les tournantes du bar.
Jérôme réfléchit déjà pour les équipes de la saison prochaine.
Point 6 : Pas de stage de Toussaint cette année.
L’année prochaine, on passerait par Game Time :
Le club recevrait 10€ par inscription.
On devrait remplir les documents pour les subsides et la somme nous reviendrait.
On devrait vendre des sandwichs et des boissons et les bénéfices seraient pour nous.
Game Time s’occupe de tout le reste.
Occupation des deux salles et contrat pour plusieurs années. Jérôme suit cela de prêt.
Point 7 : Bar : Jean T doit toujours trouver un arrangement avec Jean Quintili et Réginald et Manu
s’occupe de la gestion du bar le mercredi après-midi de 13h30 à 16h00.
Point 8 : Foire aux Noix :Jérôme va faire tourner la feuille avec les différentes taches.
Nous aurons besoins de tous les membres du comité ce jour-là, ainsi que d’autres membres
du club (entraineurs, …). Merci.
Sabine s’occupe de la commande chez Deguelle.
Service jusque 19h00 maximum (C’est une obligation)
Point 9 : Vente de vin : Haffelin est contacté.

Point 10 : St-Nicolas : Fabienne remplacera Sabine pour la fabrication des pâtes. Sabine pense que
l’on pourrait cuire à la friteuse. Histoire de femmes, on ne s’en mêle pas.
Service bar : P3H de Fred Carton, Léon les préviendra.
Service table : P2D, Sabine préviendra et P3D, Valérie préviendra
Préparation salle : jeudi soir : P4 prévenue par Jérôme.
Réginald s’occupe des invitations papiers + site.
Réginald verra aussi pour les châteaux gonflables avec le foot du CS Welkenraedt.
Jérôme demandera à Hubert qui demandera au Grand Saint s’il est d’accord de venir à HenriChapelle deux jours de suite.
Daniel demandera une sono à RH Location.
Valérie se renseigne pour des gourdes floquées éventuellement avec le nouveau logo si on a le titre.
Il reste 36 sacs de sports
Point 11 : ??? On attend le retour du Secrétaire.
Point 12 : ??? On attend le retour du Secrétaire.
Point 13 : ??? Pas de soucis pour le moment.
Point 14 : Comité : On accueille un nouveau membre dans notre comité. Il s’agit de Fabienne Flas.
Bienvenue et merci à elle. Elle nous a déjà montré ses divers talents de décoratrice, couturière et
autres.
Point 15 : AG : la date du 15 novembre à 19h30 a été choisie, Jean S s’occupera des convocations.
Point 16 : Mérite sportif : Fabienne et Réginald aideront Agostino/Damien pour servir au bar.
Fabienne essayera de rassembler quelques joueurs de l’équipe U16.
Merci au Papa de Valérie de lui demander de moins parler aux réunions, on n’avancerait
plus vite.

Prochaine réunion : 15 novembre à 20h00 de suite après l’assemblée générale.

