RÉUNION DU COMITÉ DU 5 SEPTEMBRE 2019
COMPTE RENDU
1. PRÉSENTS
Sont présents lors de cette réunion :


Yannick Recht, président.



Florian Rebillard, secrétaire.



Sébasten Bragagia, assesseur.



David Albrecht, trésorier.

Sont excusés :


Thierry Veit, assesseur.



Jean-Philippe Ludwig, vice-président



Stéphane Delogu, réviseur aux comptes.

2. ORDRE DU JOUR
1. Bilan administratif.
2. Débriefing de la fête d’été 2019.
3. Hyperspace Trial X-Wing 2019.
4. Convention DDJ 2019.
5. Point Ligue BloodBowl 2019.
6. Calendrier 2020.
7. Divers.
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3. BILAN ADMINISTRATIF
Le trésorier n’a pas présenté d’état du compte courant de l’association.
Nous avons actuellement 57 membres.
Thierry Veit a démissionné du comité et de son rôle d’assesseur. Des raisons professionnelles et
personnelles ne lui permettent plus de pouvoir venir aux cessions du comité et lors des soirées de
jeux.

4. DÉBRIEF FÊTE D’ÉTÉ 2019
Très bon retour en général de la part de nos 43 participants pour cette édition 2019.
Le comité avait budgétisé le coût de la journée (repas et location) à 570 € : nous en avons eu pour
528,82 € (hors charges pour l’utilisation de la salle). Point financier positif.
Certaines denrées ne seront plus achetées pour l’année prochaine en raison d’une consommation
trop faible : jus d’orange, malicettes, etc.
Yannick préparera un récap achat/orga.

5. HYPERSPACE TRIAL X-WING 2019
Le comité a pris le temps de refaire un point sur l’organisation de ce tournoi officiel prévu les 28 et
29 septembre (ancien régional X-Wing). Florian se charge de l’organisation du tournoi sur les deux
jours et de la gestion des lots, et des joueurs. Yannick et David se sont proposés à gérer l’espace
buvette sur les deux jours. À ce jour, 32 joueurs sont pré-inscrits.

6. CONVENTION DDJ 2019
Le menu a été validé et sa gestion finalisée : seront proposés croque-Monsieur, Baguettines, Riz et
bouchée à la reine.
Une animation initiation peinture est proposée et estimée à 58 € (achat peinture/pinceaux).
200 éco-cup ont été commandées et logotées DDJ.
Entre 5 et 10 MJ sont attendus durant cette nouvelle convention.
La communication est encore en cours de finalisation : affiche, flyers.
L’annonce de cette convention sera prochainement mise en ligne sur notre site internet.
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7. LIGUE BLOODBOWL 2019
Le sujet de la distribution des lots de la saison 2018 a été soulevée : en effet l’année dernière les lots
obtenus chez Philibert n’ont pas été distribués aux participants. Il a été donc proposé de le faire lors
de la finale 2019 selon les résultats du classement final 2018.
Une demande de rédaction de ce classement 2018 sera faite à Guillaume Lecomte, qui centralise les
résultats.

8. CALENDRIER 2020
L’assemblée générale 2020 se tiendra le 11 janvier 2020.
La fête d’été se déroulera le 22 août 2020.
Deux journées en famille se tiendront en avril et septembre 2020.
Une convention sera à nouveau proposée.

9. DIVERS
Une commande de réassort de T-Shirt sera réalisée début 2020.

10. VALIDATION
Pour extrait conforme au procès verbal. Fait à Wingersheim-les-Quatre-Bans le 7 octobre 2019.
Le président
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