
AG WBTH 

 

Adhérents présents : 

Stef Bouchard 

Sylvain Pichon 

JP Guillouet 

Guillaume Toullec 

Lionel Wattier 

Benoit Toullec 

Jacques Cristina 

Mikael Baraer  

Jerome Terrades 

Guillaume Mercier 

Nicolas Hoareau 

Frédéric Lebon 

Christophe Lopes 

Frederic Staron 

José Goncalves 

 

Pouvoirs : 

Gum : JC Dufau - Maryline Rony - Mika Hoop - Alain David - Pierre Chauberon - Nora 

Schuhler 

JP Guillouet : C. Besle 

Yab : C.Martinat - David Valenzi - Arsène Sinnah - Arnaud Cense 

 

Présentation du résultat : 

Explication sur une dépense de 1750€ qui est un chèque falsifié alors que le chèque est 

toujours présent dans le chéquier du Club. Ce montant n’apparaît pas dans les comptes. 

Mettre les 1750€ en dépense avec dénomination contentieux. 

 

Validation avec prise en compte de la nouvelle ligne de contentieux en dépense. Le 

remboursement apparaîtra dès lors que cette somme sera créditée. 

 

Plaque tyran : proposition de la poser un vendredi avec son épouse. Définir date en septembre 

avec un bouquet de fleurs. 

 

Rapport moral : Vote à l’unanimité. 

 

Classements à reprendre des slides. 

 

Tournois caritatifs : caradoc et stef B de proposent en plus des 2 personnes déjà identifiées. 

 

Fred Végas se propose sur le classement du vendredi. 

 

Jacko : logistique ou partenariat suivant le besoin exprimé par le club. 

 

Accord sur le pass mensuel à un tarif unique 7 ou 8 € (je ne sais quel montant est arrêté mais 

je crois que 7€ l’emportait). Unanimité 

 

Décision de conserver les Tournois caritatifs en open. Unanimité 



 

Décision sur les classements de la prochaine saison : 

Suppression du Sit à la moyenne et du MTT (qui intervient dans la bankroll) Unanimité 

 

Plus d’étoile sur open lorsque l’adhérent ne finit pas premier du tournoi. Il sera attribué une 

étoile uniquement en cas de victoire au tournoi. Unanimité 

 

Décision d’aligner les sit&go du vendredi sur structure du cnec si le nombre d’adhérents est 

suffisant. SH sans ante si peu de monde sinon 8 avec ante. Unanimité. 

 

Décision de ne pas prendre en compte le classement des tournois caritatifs dans le classement 

tournoi. Vote 18 pour la sortie du classement. 

 

Gestion du cnec : Fred Végas se propose sur l’organisation des sélectionnés pour les 

différentes manches. 

 

Vote pour la poursuite du CNec sur une base ouverte et transparente. Partage complet sur la 

date des manches, l’endroit le plus tôt possible afin de permettre aux adhérents de s’organiser. 

Unanimité 

 

Partenariat : offre PS intéressante. 

Bien valider le cadre légal pour l’attribution de lot dans ce cadre 

Fred V abstention. Reste vote pour. 

 

Vote pour le projet du nouveau Bureau : Unanimité 

 

A faire dès que possible le changement des statuts de l’association et des signatures à la 

banque.  

 

Fin de l’AG et lancement des hostilités sur apéro. 
 


