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1328 ème REUNION STATUTAIRE du LUNDI 27 MARS 2017
Une AG présidée par ROMAIN BEDU précédée de la
commission « Actions Sociales » , de nombreuses
questions et le vote de la section branche.
26 personnes inscrites, 25 personnes présentes pour une AG
et un vote important.
La présence devrait-elle être obligatoire pour une AG ?
DES RAPPELS :
De JACQUES : l’importance de l’émargement.
LUNDI 10 avril : réunion statutaire avec les épouses.
Le KIWANI organise une soirée dansante le 12 mai pour
le 20 anniversaire.
FORCE 9 prépare le tournoi de golf qui aura lieu le
dimanche 7 et lundi 8 mai
DES NOUVELLES : le ROTARY a organisé le
traditionnel
salon du jouet où notre président a été très bien reçu.
LE CONTE RENDU du tournoi de bridge par PATRICK
qui a manifesté son mécontentement :
42 bridgeurs dont 25 ont participé au repas, une
participation plus qu’insuffisante tant pour le tournoi que
pour le repas.
30 lions et lionnes présentes pour le couscous.
Des points positifs : - une très bonne organisation avec une
salle plus conviviale, bien chauffée et proximité des
services.
- un tournoi de haut niveau, 80%
des bridgeurs sont en première et deuxième série mais
malheureusement les débutants ont des difficultés à trouver
leur place .
Des ponts négatifs : trop de lots ( 20 bouteilles de
champagne …)
QUESTIONS : un tournoi avec tirage au sort des lots ?
: le vieillissement des bridgeurs ?
: proposer notre organisation et notre savoir
faire à un club de bridge ?
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LA BRANCHE :
ROMAIN nous propose de se référer au texte envoyé
(voir la pièce jointe pour ceux qui ne l’auraient pas ouverts ou lus……)
LES CANDIDATES : 7 ou 9 postulantes.
DES PRECISIONS
- nous n’avons pas la main mise sur les
nouvelles entrées qui feront partie des effectifs.
- ce sera une branche juridiquement indépendante.
- le statut des lionnes ne changent pas et peuvent
faire partie aussi de la branche
- un règlement intérieure sera crée.
- la branche pourra devenir indépendante au dessus
de 20 personnes ou rester dans le club. Elle meurt si en dessous de 5 .
UNE QUESTION : pourquoi ne pas intégrer la DUCHESSE ANNE ou
créer une branche à la DUCHESSE ?
Les prétendantes n’y tiennent pas.
DES REMARQUES : la création d’une branche reste une manœuvre
détournée pour régler un différent.
UN RAPPEL : La DUCHESSE ANNE a été créé sur la volonté du
gouverneur et du président.
LE VOTE : est-on d’accord pour la création d’ une BRANCHE ?.
POUR
: 20
CONTRE
: 8
Malgré une contestation qui porte sur une VOIE mais qui ne change pas
le résultat du vote, le processus de la création est lancé .
……………………………………………………….
PATRICK ROUSSEL présente sa nouvelle liste 2017 /2018, regrette vivement
qu’ il n’ait pas trouvé de 2ème président et déplore un non engagement des
jeunes :
Past président :
ROMAIN BEDU
1er président :
BENOIT PIERENS
Secrétaire
:
JEAN CLAUDE GABANT
Secrétaire adjoint : CHRISTIAN FIERS
TRESORIER :
JEAN PHILIPPE PETIT
TRESORIER adj.
ALAIN HANDSCHOOTE
CHEF PROTOCOLE : BERNARD PRISSETTE
PROTOCOLE adj. JACQUE MINET
EFFECTIFS :
DOMINIQUE ROUVROY
Cette année il n’y a pas eu de nouvelles entrées.
Le bureau est accepté à l unanimité.
PATRICK a fait son premier discours, avec des questions : la gestion
du bridge, la reconduction de la chapelle, et la pétanque en reprenant contact
avec l’ USD , la remise en question du rallye ( pas de volontaires pour l’
organisation .
PATRICK a rappelé la sortie du 22 avril à SARS POTERIE et a mentionné
combien il était difficile d’obtenir des réponses…même négatives.

AMICALEMENT
CHRISTIAN FIERS

LE REPAS FUT TRES APPRECIE
LA TERRINE MAISON de CANARD
LE filet de TURBOT poché sauce
hollandaise.
La tarte à la framboise
Accompagné du VALENSAC blanc et rouge
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