COMPTE – RENDU
Réunion de bureau ATU – Jeudi 30 Novembre 2017
 LG TRAITEUR - 12h15
Présents :
Maxence Trentesaux –- Isabelle Fillette - Guillaume Mignot - Laurent Bougard –Patrick Lelièvre - Eddy
Vanbutsel - Cécile Guillocher – Thomas Dagoneau – Bruno Provôt – Gilles Josselin – Etienne Rebillard.
Aurore Beaumesnil

________________________________________

ORDRE DU JOUR

CALENDRIER 2018 :
Nouveauté 2018 : Les Rencontres ATU :
Déjeuner pour donner de l’information à nos adhérents et faciliter les échanges et prise de
contact, entre adhérents sur la zone.
Réunion à organiser pour préparer pour les Rencontre ATU – Date à fixer – Début 2018.
Avec la création d’une Commission pour l’animer.
Rajouter un bureau en Juin pour préparer le Barbecue
10 Mars / Décaler d’une semaine le concours dessin  Repoussé au Samedi 17 Mars pour cause
de vacances scolaires.

Réfléchir à organiser une Soirée-Conférence pour nos adhérents :
Dominique SEUX pourrait être l’intervenant
 Patrick s’en charge + contact d’un dessinateur faisant partie de ses connaissances.
Thème choisi pour le Concours de dessin 2018
 La Sarthe vue par les enfants

Calendrier Prévisionnel ATU 2018 – Joint à ce CR.
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CRÉDIT AGRICOLE / RESTAURANT :
Fixer un RDV pour avancer sur ce sujet :
Avec comme présents : Patrick + Gilles + Bruno + Maxence & Mr Lepeltier.
Date à définir  Gilles coordonne ce rdv.

LANCEMENT COTISATION 2018 :
Thomas nous rappelle que chaque cotisation au club est reproduite chaque année par
"tacite reconduction", mais suite à un manque d’information dans les dossiers, les appels
à cotisation seront envoyés comme si chaque adhérent avait à se réinscrire pour récolter
toutes les données manquantes.
LOGO
Faut-il le changer …. À réfléchir
Brainstorming à faire …. La Commission Communication s’en charge :
Guillaume doit "driver" son équipe 😊 … Je pense que là, tu devrais bien le voir Guillaume 😊
Connotation Lapin – A mettre de côté peut-être ….

BARBECUE
La Commission Vie va se charger de l’organisation.

HAPPY BUSINESS
Stand Vachette et Maxence va faire un montage vidéo
Gilles va mettre un écran à disposition.

REPAS DE FIN D’ANNÉE
Vendredi midi – 15 Décembre.
Tous les membres du bureau présents seront à ce déjeuner sauf Thomas
Résa pour 10 personnes – Auberge de Bagatelle

Ordre du jour épuisé,
Fin du bureau à 14h00.
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