ANNEXE à la convocation de
l'Assemblée Générale Extraordinaire
du samedi 22 juin 2019
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION D’INFORMATION DU VENDREDI 10 MAI 2019
La réunion a été organisée pour informer les licenciés des départs de plusieurs membres
du Conseil d'administration (CA) et du Bureau à la fin de la saison 2018-2019 :
- Pierrick POINTUD, actuellement en charge de la commission subventions, ne souhaite plus pour
des raisons personnelles, s'occuper de cette commission la saison prochaine. Emma
VILLUENDAS, déjà membre du CA et trésorière adjointe au sein du Bureau souhaite reprendre
cette commission ;
- Emma DAVIES, suite à un déplacement pour ses études l'année prochaine, ne pourra plus
s'occuper de la commission animation ainsi que des entrainements du mercredi soir (adultes
confirmés de 19h à 20h30) ;
- Cédric MUREZ, conjoint d’Aude ROUX, ne pourra plus occuper la place de secrétaire au sein du
Bureau de l’association, pour des raisons de mutation professionnelle de cette dernière, ainsi
qu’assurer la responsabilité de la commission communication et des entrainements adultes du
mercredi soir ;
- Aude ROUX, pour des raisons de changement professionnel, ne pourra plus à regret occuper la
place de Présidente au sein du club, ni assurer la responsabilité de la commission compétition.
Sébastien VIALLEMONTEIL est en réflexion pour la reprise de cette commission.
Vous l'avez donc compris, le remplacement de ces membres est nécessaire pour le bon fonctionnement du
club, nous recherchons donc une ou plusieurs personnes pour les postes suivants :
- Présidence
- Secrétariat
- Commission animation
- Commission communication
- Commission compétition
- Entraineurs du mercredi soir

Le bureau actuel est un bureau actif où chacun peut trouver sa place. Quelque soit le poste, vous ne serez
pas laissés seul. Les occupants actuels des postes s'engagent à vous accompagner la saison prochaine.
Durant les dernières années, des documents et des démarches ont été mises en place pour faciliter la vie
du club et de ses bénévoles. Tout peut être amélioré, mais une base de travail est bel et bien présente.
I'm BAD : c'est un club convivial, une ambiance particulière et surtout une grande famille. Tous ces postes
sont des prises de responsabilités qui font et ont fait grandir, s'enrichir les capacités de chacun.

Si vous souhaitez voir comment se passe une réunion de bureau, nous vous proposons d'assister
à la prochaine réunion qui se déroulera le lundi 27 mai 2019 en soirée. N'hésitez pas à en
parler aux membres du bureau et aux occupants actuels des postes à pourvoir.

Vive I'm BAD !
Aude ROUX, Présidente – I’m BAD Beaumont
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