Siège Social chez le Président: Mr Christopher Tourrel – Les Hautes Terres Provençales
N°29 Bat B 123 rue du Menoun - 04100 Manosque
N° d’agrément : 00689

Réunion du CD du 26/10/2018 a Les Mées
Présents : Vincent Bonnefille, Christine Tourrel, Christopher Tourrel, Pascal Tourrel, Karine
Matton,
Absent excusé : Brice Pajean
Ordre du jour prévu :
-

Date de l’AG
Concours Jeunes
Point sur l’action ‘achat de matériel’
Question diverses

Ouverture de la séance à 18 h45

1 – Date de l’AG
Après discussion, la date de l’Assemblée Générale est fixée au 25/01/2019 à partir de 19H.
Le lieu restant à définir entre Digne les Bains ou Château Arnoux.
2 – Concours Jeunes

Une nouvelle demande sera faite auprès des clubs pour savoir s’ils sont intéressés par
l’organisation des concours jeunes.
A ce jour,
Manosque se propose pour le concours en salle le 10/11/2018….Accordé
Digne se propose pour le 3D ou le mini fédéral le 27/04/2019
Clamensane se propose pour le 3D le ………
Reste le Campagne et le Nature.
Toutefois, si d’autres clubs se proposent pour le mini Fédéral, le club de Clamensane n’insistera
pas pour le 3D.

3 – Points sur l’action ‘achat’
Les clubs de Clamensane, Digne les bains, Manosque et l’Escale ont déjà fait parvenir
les factures qui ont étés réglées.
Le club de Château Arnoux a fait parvenir ce jour une facture également réglée.
Si le 30/10/2018 le club de Barcelonnette n’a pas fait parvenir la facture (malgré
plusieurs rappels) il perdra le droit à la subvention.

4 – Questions diverses
Certains clubs ont demandés de pouvoir installer une banderole au nom du CD lors de
certaines manifestations. Des devis seront établis.
Le club de Volx a posé un concours ‘nature’ championnat départemental le même jour
que le club de Clamensane avec son concours ‘campagne’ également championnat
départemental. Cela pose un problème : 2 concours le même jour (support
départemental de plus) dans un département comme le nôtre.
Christopher T. ira parler avec les membres de Volx pour voir la possibilité de déplacer
leur concours.

Clôture de La Réunion à 21h
La Réunion est suivie d’un pot de l’amitié
La secrétaire
Christine Tourrel

