Route de Dachstein 67120 ALTORF

REUNION DU COMITE
Lundi 16 Août 2021 à 20h00

Sous la Présidence de Madame Eliane Alexandre
Présents : Alexandre Eliane, Brunet Dominique, Decrock Jean-Paul, Eberlé Pierre, Schaeffer Martine, Bauer Béatrice
Excusé : Lelong Jean-François
La réunion s’est tenue dans le club house en respectant la distanciation entre les personnes présentes.

1. Révision des statuts
Monsieur Decrock Jean-Paul présente la trame des statuts révisés. Certains points ont été discutés : qualité de
membres, système d’élection du président, etc.
Eliane est chargée de se renseigner auprès de Mme Leveaux, chargée des associations auprès du tribunal
d’instance de Molsheim, quant aux modalités pour organiser une assemblée générale extraordinaire ainsi que la
date de diffusion des documents.
Réponse : La révision des statuts se fait obligatoirement lors d’une AG extraordinaire, les documents sont à
diffuser aux membres quelques jours avant la date de l’AG extraordinaire.
La date de l’AG extraordinaire est fixée au 12 septembre 2021 à 10h00. Les modalités seront diffusées en même
temps que la convocation. Eliane est chargée de rédiger ce document.
2. Le 3ème tour de la coupe d’Alsace se jouera au club de La Wantzenau avant le 29 août 2021. Un grand
bravo à notre équipe pour sa victoire du 2ème tour. Ces remerciements vont également aux personnes qui ont
aidés en cuisine et au bar, ainsi qu’à tous les participants.
3. Mr Kling Joseph a transmis les clés à Mme Alexandre et a fait un tour du propriétaire.
4. Divers
o

Un nouveau joueur demande une carte de membre : Eliane se charge de le contacter

o

Prochaines actions :

-

faire un inventaire

-

définitions et moyens d’action des commissions

5. Prochaine réunion le lundi 6 septembre 2021 à 20h00
Eliane Alexandre

Registre des associations TI Molsheim volume 36 folio 53 / SIRET 81273402800010 : Affiliation Comité Bas-Rhin 5031
www.petanqueclubaltorf.fr
Email : petanque.club.altorf@orange.fr
Présidente : Alexandre Eliane 6 place de la Krutenau 67120 ALTORF
06 29 59 05 78 - Email : elianealex55@gmail.com

