
Réunion du comité du 08 septembre 2018

Présents :
Sébastien HENO, Alain UZIEL, Pierre JAUFFRET, Christian FELIX, Jérôme JAUBERT, Alain PETITPRE, 
Stéphanie LEROY

Ordre du jour : 
Point sur l’avancement des travaux
Préparation de la journée du club 30 septembre 2018
Concours maintenu 10 et 11 novembre 2018

Inauguration des nouveaux locaux lors de la journée du club
De la canine territorial, sont indisponibles Philippe TOUY et Sophie DELBEN, en attente des noms de leurs 
représentants 
Alexy Charton sera également absent

Concours
Alexy Charton pourra être présent en tant qu’HA
Jenny FOURNEL juge ?
Autre HA : Jean-Charles à voir, proposé par Alexy Charton, indemnités aux frais réels de transport
Il faut remettre en état le mobilier.

Journée club
A inviter avec paella offerte : famille NOEL, Cédric ODA, tous les travailleurs de l’été et ceux qui ont aidé le 
club

Trésorerie + de 10.000euros

A inviter Jean-Marc TEULE, Gilles MOUGENOT (livraison Algéco), le gentil Monsieur FOIS,

Paella 16 euros l’adulte et 8 euros l’enfant de moins de 10 ans

Programme :  10 heures café – croissant
11 heures inauguration- discours
apéro
paella
15 heures 30 challenge Jean LAURES (juge Alain UZIEL)
17 heures 30 fin
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apéro à ceux qui aident au rangement, offert par le club

Pierre pas de mordant tant que les travaux ne sont pas finis
Absent le 22/9
S’occupe des courses pour la paella
Voir si METRO fait une carte de réduction pour les associations

Jérôme dispo en semaine de 10 h à 15h30
Sébastien absent le 15/9
Alain UZIEL absent le 15/9 le matin

Travaux à finir : vider l’algeco, faire le ménage (nettoyage et vitres), remettre la clôture en état.

FIN

MEMO :
Dispo pour vider le 15/9
Sabrina : matin et remorque l’après-midi
Vincent : matin
Alain UZIEL : après-midi
Christian : après-midi
Alain PETITPRE : matin et après-midi
Pierre : ?
Jérôme : journée
Stéphanie : après-midi avec remorque
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