COMPTERENDU DU 11/06/16
DU COMITÉ DIRECTEUR
Le président du CMTB, Christophe JAFFRÉ, ouvre la réunion et remercie la présence unanime des membres
du comité directeur.
Membres présents
: Gilles BORDEREAUX, JeanMarie DUBOIS, Gilles DURST, Laurent GOODWIN,
Martine GROSJEAN, Christophe JAFFRE, Stéphane LECLERC, Nicolas MEYER, Jonathan MONTEL,
Gaëtan ROBIN, Daniel VOLTZ.

POINT N° 1 :
PRIORITES ET PROJETS DE DEVELOPPEMENT
La priorité est le site internet du CMTB. Il faut qu’il devienne un outil indispensable à tous les membres du
CMTB, tant sur le plan sportif que sur le plan administratif. La première chose à faire est de le rendre plus
attractif et plus convivial.
Un groupe de travail proposera un projet prochainement.
Une lecture du projet de developpement et une presentation des grands axes à exploiter pour la saison
20162017 sont exposées aux membres du comité par le président, Christophe JAFFRE.

POINT N° 2 :
STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR

Une lecture d’un avantprojet est faite aux membres du comité par Jonathan MONTEL. Les textes

statutaires devront être prêts pour la rentrée sportive 20162017.

POINT N° 3 :
CODE SPORTIF DEPARTEMENTAL

Une ébauche du code sportif est presentée mais devra être finalisée pour le 15 juillet prochain. Le CMTB
devra le valider pour le 31 juillet pour une diffusion aux clubs début du mois d’août.
Un groupe de travail est donc constitué. Il est composé de :
Gilles BORDEREAUX, Gilles DURST, Laurent GOODWIN, Christophe JAFFRE, Nicolas MEYER,
Gaëtan ROBIN, Daniel VOLTZ et Jonathan MONTEL (uniquement sur l’écriture).
Il est a noté que Daniel VOLTZ a accepté de se charger du championnat par équipes au carambole, que
Gilles BORDEREAUX gérera le cadre et le 1Bande, que Gilles DUSRT s’occupera du 3Bandes et du
5Quilles 
en individuel, et enfin que Christophe JAFFRE aura la gestion du championnat individuel à la
partie libre, ainsi que des juniors et des dames.

POINT N° 4 :
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Une lecture est faite par le président Christophe JAFFRE. Le document est à finaliser pour le début de la
saison sportive.

POINT N° 5 :
ORGANISATION DES ASSEMBLEES GENERALES DU 4 SEPTEMBRES 2016

Le 4 septembre 2016 à 14 heures aura lieu à BAR LE DUC une assemblée générale extraordinaire afin de
procéder à la validation des statuts et du règlement intérieur, suivie d’une assemblée générale éléctive afin
de compléter le comité directeur .
L’assemblée générale annuelle débutera à 15 heures et clôturera la saison sportive 20152016 avec le vote
du code sportif et des dispositions administratives et financieres, la lecture du bilan sportif, du rapport
financier et la traditionnelle remise de diplômes et de coupes aux champions.
Un pot de l’amitié clôturera cette journée.

Le président du club, Christophe JAFFRÉ, clôt cette réunion et remercie par anticipation les bénévoles actifs
pour le suivi de ces nombreuses actions.
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