
Compte rendu réunion 26-06-2018

Sujet : Réunion du comité du RFC du 26 Juin 2018

Participants : Roehr Brigitte  Seyer Bernadette , Wagner Nathalie, 
Brichler Vincent, Masseran Dany, Roehr  Yves, Schertz Christian, 
,Zammit  Christian Genesseaux Mickaël 

Excusés  :       Sommer Stéphanie – Colette Schertz – Gilbert Schitz

__________________________________________________________

Sommaire de la réunion
- Barbecue
- AG 2018
- Amsterdam

I – Barbecue à Schneckenbush 

- 43 participants au traditionnel barbecue annuel 
- Chacun est chargé de ramener couverts et assiettes et 

verres 
- Avant cela petit entraînement à 18H30 donc RDV au stade

et possibilité ensuite de se doucher aux club house du 
stade

- L’apéritif , la viande , les boissons et le café sont pris en 
charge par les personnes fêtant leur anniversaire 



II AG 2018
  
La prochaine AG aura lieu le 8 Septembre 2018

En ce qui concerne la nouvelle saison 2018-2019, un mail sera 
envoyé début août pour lancer les nouvelles inscriptions  date
limite d’inscription  15 Septembre !!!
L’encaissement des inscriptions se fera début octobre – pas de 
changement de tarif (sauf si hausse tarif fédération)

III – Sortie Club Amsterdam

- 29 à 31 participants max
- 4 véhicules  confirmer à Cathy S
- mail fin juillet pour encaissement début septembre
- R D V samedi 20 Octobre à 6h30 pour départ 7h
- repas tiré du sac pour le 20 à midi
- pasta party le soir
- course le 21 
- petit déj compris dans le prix des chambres
- Précision sur les  repas  
- Le 21, jour de la course, apéro du soir payé par le 

club et repas du soir à l’auberge de jeunesse (hors forfait) 
- Le 22  midi repas tiré du sac
- Le 22 : repas du soir pris en charge par le club.
- Proposition d’activité pour le 22
- bateau le matin 9h45 à 25 € la place
- Musée Van Gogh, l’après-midi à 23€
- Obligation aux personnes intéressées par ces activités  de

se manifester avant fin juillet pour que nous puissions 
réserver

- Sinon quartier libre 

Prévoir carte identité + renouvellement carte sécu européenne 
si nécessaire 

IV Divers



- proposition de devis pour un polo (se rapprocher de Véro 
Gast)

- les personnes souhaitant des tenues doivent se 
rapprocher de Bernadette 

- commande de 5 tenues minimum 
- reconduction de la sortie nocturne du Beaujolais  1er 

Décembre 
-  fête de Noël  Samedi 15 Décembre 2018 
- Christian Zammit quitte le comité en tant que vice-

président à la prochaine AG 

Prochaine réunion comité début 4 Septembre 2018 

V Sponsors

- Soprodi : don de 150€

Séance levée le 26 Juin 2018 à 21H30


