
PROCES VERBAL     REUNION AU FJT NYMPHEA  le 23 novembre 2018 

 

EXCUSE Alain MOREAU (a donné pouvoir à Ginette) 
 

 

1. ORGANISATION 

• Le Président demande et rappelle qu’il doit être tenu au courant de la vie du club, notamment des 

initiatives prises en dehors du fonctionnement normal des activités. 

• Les procès-verbaux des réunions du Comité Directeur seront désormais à disposition sur notre site Internet. 

• Le vice-Président continue sa fonction pour ce qui est de la formation, mais envisage cesser son bénévolat pour ce 

qui est de la vie de notre site Internet, il est tout à fait d’accord pour former et accompagner son remplacement. 

• Le trésorier envisage cesser la gestion des licences, et ce dès sept 2019. Accompagnera aussi pour sa suite.  

• Nous lançons donc un APPEL A BENEVOLES POUR : 

▪ La vie du site internet 

▪ La gestion des licences. 

 

2. ELECTIONS 

BUREAU 
Président Joël demande un vote à bulletin secret 

 Joël VAZEUX   12 voix  Elu, accepte sous réserve de garder le bureau actuel 

 Alain MOREAU  3 voix  

Vice-Président Gérard LE ROY Elu à l’unanimité 

Secrétaire Ginette GARNIER Elue à l’unanimité 

Secrétaire adjointe Chantal LIMAGE Elue à l’unanimité 

Trésorier  Michel ZEMO Elu à l’unanimité 

Trésorier adjoint Alain GIBON Elu à l’unanimité 

REPRESENTANTS AU NIVEAU DU CODERS 
Président d’Evron Joël VAZEUX  

Membre Chantal LIMAGE En remplacement de Gérard LE ROY 

Membre Danièle GLEYZE En remplacement de Christiane LE ROY 

 

3. INTER-CLUB MARDI 14 MAI 2019 

• Le Président (accompagné de Michel et Gérard) a rencontré les représentants de la municipalité pour organiser la 

mise en place des structures, salles, terrains, visites, vin d’honneur. 

• Service Sécurité : pas nécessaire 

• La mise en place dans le hall d’exposition ne pourra débuter que le lundi 13 mai matin. 

• Comme d’habitude, accueil 9h, début des activités 10 heures, entre 600 et 650 personnes attendues. 

• Envoi des invitations mi mars pour date limite d’inscription le 23 avril. 

Nous aurons besoin d’un bon coup de main. Un appel aux bonnes volontés sera lancé lors de la galette. 

 

4. DIVERS  

• Le Président rappelle que pour être candidat à une formation d’animateur, il est nécessaire d’avoir les prérequis 

(connaissance de l’activité et les bases nécessaires à l’engagement). Il invite Paulette (candidate SMS) à venir aux 

séances avant l’inscription à la formation. 

• Achat de matériel pour la gym, pour la gym aquatique, d’un micro pour la danse, et éventuellement si besoin d’un 

ordinateur et/ou imprimante. 

• Galette du 15 janvier : à commander chez boulangerie ZUCCARINI à Evron. 

 

Prochaine réunion : vendredi 11 janvier 2019 à 10 heures 
. 


