RAPPORT MORAL ANNEE 2018
LE QUOTA ETANT ATTEIND NOUS POUVONS DECLARER CETTE
ASSEMBLEE OUVERTE.
TOUT D'ABORD JE REMERCIE LA PRESENCE A NOTRE ASSEMBLEE DE
-MONSIEUR FRANCIS PELLETIER ADJOINT
responsable des associations à la mairie de fay aux loges en
remplacement de madame chevillon démissionnaire.
ET MADAME CHRISTINE AIGRET CORRESPONDANTE
responsable communication de la république du centre
canton de chateauneuf sur Loire
Je vous demande d'observer une minute de silence pour les décès de trois
adhérents Messieurs Porthaut – Bourreau – Folenfant
Mesdames et messieurs les membres du bureau et moi même vous présentent
leurs meilleurs vœux de bonheur et surtout une bonne santé pour vous et vos
proches.
Je tiens à remercier tous les membres du bureau avec qui je travaille et qui
se dévouent toute l'année pour vous satisfaire , et croyez moi la tâche n'est
pas facile
Je remercie tous les bénévoles qui sur notre demande nous aide au cours de
l'année en particulier Marie Claude Fraysse qui assume la logistique avec Gilles
Geeraert.
Je déplore pour cette année l'arrêt de 3 membres du bureau que je remercie,
plus particulièrement Monsieur De Blaine le secrétaire avec qui nous formions
une bonne équipe, j'espère que d'autres adhérents s'investissent dans le club.
Pour mémoire il faut savoir que le club n'était pas loin de l'arrêt, quand nous
avons repris la suite nous étions environ 5 ou 6 joueurs le vendredi, entre 10
ou 15 joueurs le lundi,maintenant nous sommes environ 15 le vendredi et une
trentaine le lundi,avant certains joueurs venaient deux ou trois fois puis ne
revenait plus.
En 2018 nous étions 52 adhérents, le club c'est affilié au comité centre pour
pouvoir progresser et rencontrer des joueurs nationaux.
Dans les rapports des années précédentes j'avais insisté sur le comportement
et le faire play de certains joueurs,la situation c'est nettement amélioré et je
m'en félicite.
En 2018 nous avons mis en place des bons d'achats pour récompenser les
joueurs dans les différents concours internes,l'année 2018 fut une année de
changement participations et organisations d'événements.
-Fay estival
-8 mai
-14 juillet
-Forum des associations
-Information auprès des fayciens (tracts)

Je voudrais remercier la municipalité,pour l'aide apporté au club
-subvention
-salle
-barnums
-communication
-information
Je termine ce rapport en faisant appel à l'investissement de certains
adhérents pour faire partie du bureau, il serait dommage d’arrêter le club que
nous avons sauvé
Mesdames et Messieurs les adhérents, je sais que pour vous, au sein d'un club
rien n'est facile mais je vous demande à tous de regarder dans la même
direction et d'avoir le même langage que votre club (bureau), les mauvaises
informations déstabilise vite la cohésion
Pour cette année nos objectifs,Monsieur Geeraert devrait s'en occuper
travailler la communication et l'information ,municipalité
mise à jour du site
information avec l'aide des médias nous recherchons un correspondant
Facebook
organisation de championnat avec l'aide du comité
améliorer la communication avec les adhérents
reconduire le principe (bons d'achats ou chèques cadeaux)
réjouissances (sortie-spectable-restaurant-barbecue-fruits de mer)
apprendre aux adhérents volontaires le jeu avec annonce
revoir le logo le rendre plus lisible et le jumeler avec le logo de fay
aux loges
la municipalité nous a informé des travaux d'assainissement rue André
chenal (environ 3 mois)
nous forçons personne à prendre une licence à la F.F.T. mais si vous êtes
inscrit respecter votre engagement
Merci de m'avoir écouté maintenant place aux débats et à la tenue de cette
assemblée
LE PRESIDENT

