
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 

du 8 septembre 2014 
 

 

Présents : 

Président : Pierre PAGAN 

Trésorier : Anne-Marie PIERRON  (Excusée) 

Trésorier adjoint : Isabelle BELERY 

Secrétaire : Alain LANNELONGUE 

Membre : Fabienne BELLANGER (Excusée) 

Membre : Viviane LANNELONGUE 

Animatrice : Coco PAGAN 

 

 

Objet : Préparation journée du 14 septembre 2014 

 

 

PREAMBULE : COMPTE RENDU DU CA DE L’USEAB DU 2 SEPTEMBRE 2014 

Création d’une nouvelle section au sein de l’USEAB : Hors stade (c’est la dénomination). 

Elle comprend entre autre la marche nordique, le running (course à pied hors stade tel 

que marathon, trail, etc..). C’est une branche de l’athlétisme qui prend son autonomie. 

 

Basket : recrutement d’un nouvel entraineur suite à la démission de l’ancien entraineur en 

Juin 

 

Comité exécutif : recherche de volontaire pour aider le comité  exécutif de l’USEAB 

notamment lors de situation perturbée tel que les vacances car à 6 ils ont des difficultés 

quand l’actualité devient riche et importante 

Le comité exécutif  fait parti du bureau directeur de l’USEAB. 

 

Le 30 septembre réunion de travail pour les présidents de sections avec leur trésorier. 

But : définir la façon de travailler pour les trésoriers des sections afin  que la comptable 

du club passe moins de temps à collecter les documents et les informations car multiplier 

par 16 sections la perte de temps devient très importante. 

 

 

POINT SUR LE BUDGET : 

Anne-Marie a transmis au président le résultat de l’exercice 2013/20014. 

Le budget est excédentaire d’environ 400€. 

 

REPAS DE 14 SEPTEMBRE 

Le nombre d’inscrit est de 26 personnes dont 6 non adhérents, soit environ 40% de 

l’effectif de la country. 

La date a été définie au mois de juin. Le bureau déplore le manque d’engouement pour 

cette manifestation. 

Le repas aura lieu Au fil de l’eau, chez Marie-France. Le coût de la prestation sera de 15€ 

par personne. Le repas tournera autour d’une paëlla  

Déroulement de la journée : 

A partir de 10h30 accueil des participants 



De 10h30 à 12h30/13h jeu libre : pétanque- fléchettes – palets- quilles – ou autre 

Vers 13h apéritif puis repas. 

Vers 15h : jeu concours : pétanque- fléchettes – palets- quilles – ou autre 

Vers 19h-19h30 : apéritif de la section country (demander aux participants d’agrémenter 

cet apéritif avec pizza, quiches, etc…) 

Alain s’occupera des boissons de l’après midi – Coca, jus de fruits, bière, eau 

 

INSCRIPTION 

A l’heure actuelle, la section compte deux recrues : une débutante et une personne qui a 

quatre à cinq ans de pratique. 

 

TARIF DU BAL 

Le tarif du bal du 5 octobre reste inchangé : 6€ 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le bureau remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour promouvoir la 

country au forum des associations. 

 

PUBLICITE 

Le secrétaire voit avec la secrétaire du club pour faire paraitre un article dans la NR. 

 

PROCHAINE REUNION  

La date de la prochaine réunion aura lieu le 29 septembre dans le but de préparer le bal du 5 

octobre et de faire un point sur les effectifs et les courts de façon à pérenniser la section. 

 

Le secrétaire    Le Président 

Alain Lannelongue    Pierre  Pagan  


