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24 novembre 2017

Point financier
Il reste quelques chèques de licences à encaisser.
Grégory doit faire des factures pour les cours de Ste Euphémie et les cours seniors du club. 
Le club a touché 500€ d'adhésions en plus que l'année dernière. 

Sponsoring
La boulangerie de Cyril a sponsorisé le club à hauteur de 500€.
Renouvellement du sponsoring du kebab ? Garage Tref ? 
Didier a fait une demande de sponsoring à InterBeaujolais qui devrait être acceptée. 
ASCELEC (la société d’un parent d’un jeune du club) nous a offert 285€ pour acheter des coupes et
des médailles, notamment pour le tournoi international, le tournoi du circuit jeune.

Subvention 
La région nous donne 500€ pour acheter du matériel. Le club a 3 ans pour dépenser cette somme. Le
remboursement  se  fait  en  ligne.  Qu'achète-t-on ?  Pendules  électroniques  (voir  les  commandes
groupées avec le comité ou la ligue) et jeux. 
Noël et Didier ont été reçus par le maire pour demander la gratuité des salles. La réponse définitive
de la mairie ne nous est pas encore parvenue.

Cours du mercredi
Premier cours : mercredi 6 décembre, les cours sont de 14h à 17h, encadrés par Didier et Noël.
Second cours : mercredi 3 janvier (pendant les vacances de Noël)

Jeunes 
Organise-t-on les championnats du Rhône des jeunes en Toussaint 2018 ? Oui, à condition d'avoir
une salle convenable, avec 2 parties séparées (une pour les jeux et une pour l’analyse et les parents) 
La nationale 3 jeunes commence le 10 décembre à LOE. Jean-Philippe fait la composition de l'équipe.
Accueille-t-on une ronde de N3 jeunes ? 4 février ? On réserverait tout l'espace Barmondière. 
Pas encore de date pour le challenge jeune. 

Festival des Jeux
GM Kosten fait la simultanée. Le Lions club rembourse les frais de déplacement et le repas. 
Inscription : 5€ pour la simultanée
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