Bonjour,
Ci-dessous le CR de la réunion de bureau du 7 juin.
Etaient présents :René Cognet, Armand Salamonovitch, Marcel Llopis, Gérard Vrain, Jacques Devigne.

Points à l’ordre du jour :
Point financier :

La réalisation budgétaire à fin mai est bien meilleure que prévue.
Ceci est essentiellement dû à la subvention complémentaire de la FFB de 700 euros liée à l’augmentation du nombre
d’adhérents et aux formations moins organisées que prévu pour raisons sanitaires
Bar :
Nous rappelons que les dettes de bar supérieures à 50 euros doivent être réglées rapidement
On constate aussi que des consommations sont prises et non réglées le vendredi soir et le Week-end
Il est envisagé de fermer le bar dès le vendredi, une décision sera prise à la rentrée
Matériel informatique
Il est aussi envisagé de remplacer le PC et l’imprimante. Il sera fait appel François Lepage pour conseils
Ménage
Gérard fixe le 21 juin la date du prochain ménage. Appel aux volontaires est lancé
Déménagement

Site de l'Argonne
Dans un premier temps, l'AMBO n'est pas concernée, en revanche urgence pour OBC qui doit déménager
d'ici la fin de l'année car son local actuel va être détruit.
Le président et le trésorier prennent contact avec le service patrimoine de la mairie
Dossier à suivre avec OBC de la Source

Saison sportive
Pot de fin de saison sportive :

Arnaud champion de France 3B N3.....à voir sur le site FFB en page 2 un bel article avec des photos, à voir
également sur le site de l'AMBO
Ce pot se tiendra le vendredi 17 juin à 17 heures

pour la saison prochaine le Comité du Loiret proposera des poules de 4 joueurs (au lieu de 3 joueurs), ainsi
chaque participant fera 3 matches au lieu de 2.

Questions diverses
Max souhaite quitter le CD mais reste en charge des cours

on recherche un volontaire pour remplacer Christian Loiseau au bureau des Vétérans
AG :
L’AG est fixée au Vendredi 16 décembre à 17h.

