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Date : 14/Janvier/2021 Horaire : 20h à 23h 

Lieu : Salle de réunion de l'espace culturel et sportif à Ezy sur Eure  

 

Les membres du Bureau : 

− Michael LESAINT, Adjoint. 
− Christophe BEHUET, Trésorier. 
− Martial LEREFFAIT, Responsable terrain. 
− Philippe ROUSSEAUX, Adjoint trésorier, responsable caisse + ouverture. 
− Carole Landy, Responsable bénévoles. 
− Marc ELUAU, Responsable terrain. 
− Marcelino TOUPIN, Préparation + Animateurs école de pilotage. 
− Steve CAUPAIN, Président. 
− Linda HADDAD, Secrétaire. 
− Charles GALLES, Responsable publicité au sein de l'association. 

Animateur de la réunion : Linda Haddad, secrétaire, Steve Caupain, Président.   

Objectif de la réunion :  

 

Bilan de l'année 2021. 
 

- Renouvellement des élus du bureau. 
- Un petit bilan rapide sur les finances du club. 
- Les loyers. 
- Les réparations des deux bulls en cours. 
- Les travaux de 1er algeco bardage à finir. 
- Les travaux du second algeco en cours. 
- Caravane : toujours chez marc. 
- L'école de pilotage, adhésion, amélioration, règlement, moniteurs etc. 
- Clip vidéo par maxime Lelandais vidéo et photos à renouveler. 
- Sponsoring / publicité avec nos tarification 2022. 

 
- Les travaux en cours du terrain, pour l'homologation 2022. 

a. Modification du terrain. 
b. Validation préfecture. 

 
- Prévision des questions pour 2022. 

a. Dates des journées travaux. 
b. Dates des permanences terrain. 
c. Course FFM ou UFOLEP, pour l'année 2023. 
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- Divertissement, nous souhaitons organiser une journée de roulage un samedi, 
avec une demande de participation financière au repas, suivi d’une soirée 
dansante au terrain. 
La date sera communiquée par notre président, courant mars. 
 

- Questions diverses. 
 

Déroulement de la rencontre : 

20h00 à 20h20 Appel et émargement éventuel 

20h20 à 20h30 Présentation des participants 

20h30 à 21h00 Ouverture de séance 

21h00 à 22h20 Bilan de l'année 2021 

22h20 à 23h00 Questions diverses 

23h00                 Clôture de la réunion / Boisson  

 

 

Nous comptons sur votre présence et votre participation, merci de nous faire un 
petit retour sur votre indisponibilité. 

Cordialement. 

 


