Condensé de l'Assemblée générale extraordinaire du 29/11/2008
Présents : BOON Alexis, BOON Thierry, BRIFFEUIL Louis, DELVAUX Guy, DELVAUX Thomas,
DESCHUYTENEER Willy, DUPUIS Cédric, MARLIER Gaëtan, MONNAUX Gary, PLACE Sammy,
VANMUYLDER Dany.

Excusés : Roch Gauthier, Santy Didier, Dupont Claude, DELVAUX Julien, MEYVISCH Jean-Christophe,
JORGENSEN Christian, Dubois Florian et STRAGIER Constant et Camille.

Rapporteur : Guy Delvaux, secrétaire.

Décisions de l'AG

-. Approbation à l'unanimité du PV de l'AG du 13 septembre 2008 après incorporation de 2 remarques.
- l'assemblée a voté les résolutions suivantes :
1°) la démission d'Alexis est acceptée par l'assemblée à l'unanimité
2°) décharge du rôle de vice-président et nomination au titre de Président d'honneur de Willy votées à
l'unanimité moins 1 opposition et une abstention.

Autres points abordés :

- Trésorerie : Cédric présente un bilan provisoire négatif : le bar va mal suite à une fréquentation en forte baisse
et le nombre insuffisant de cotisations payées pour 2009. Il attire l'attention sur des dépenses certaines à payer
dans un proche avenir : les factures du brasseur non encore reçues depuis septembre, la location du local et les
cotisations à la fédération.
- Jour de jeu et responsabilités :
Les postes suivants sont à pourvoir :
- directeur de tournois adjoint
- délégué à la jeunesse adjoint
- responsable du bar et matériel
Louis signale qu'il peut s'acquitter de sa tâche avec l'aide occasionnelle d'un arbitre ou à défaut d'un joueur pour
les appariements. Il a surtout besoin de quelqu'un pour la transmission des résultats à la fédération, Dany veut
bien réaliser cette tâche.

Guy se propose pour être délégué adjoint en signalant qu'il sera absent pour les compétitions des jeunes
(rondes JEF, tournoi de St-Ghislain...)

Pour la remise en place, les joueurs remettront en place leur matériel avant de quitter le local et Louis en avisera
les membres lors de la prochaine ronde.
Guy recevra un jeu de clefs pour l'ouverture et Dany fermera le local.

- Préparation du tournoi de la fête des rois
Installation : de 8 à 9h45.
Claude, Jean-Christophe, Thomas, Guy, Louis, Thierry, Guy, Elodie, Gaëtan et Dany seront là pour assurer le
bon déroulement du tournoi aidés des membres présents le 3/1/2009.
Pour la remise en place : tous les membres présents participeront après la proclamation vers 17h30
6. Divers : néant.

Pour le comité,
Guy Delvaux
Secrétaire

