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COMMUNICATION   

PROCES-VERBAL du 12 décembre 2019 

 

Réunion du : 12 décembre 2020 

A : ARBOUANS 

Présidence : MME ESPITALIER Liliane  

Présents : BROGLIN Michel, BELAINOUSSI Jawad, KHELLADI Kamel, MONNIER Guy 

Excusés : AUBRY Jean-Jacques. BONTEMPS Didier. FERRAND Gérard. LEMONTEY Chloé. RABIA Djamel.  

                  MARILLY Cécile. POBELLE Jérôme.  

 

Retour sur le PV du 04 avril 2019 : Approbation par l’ensemble de la commission. 
 
Point sur les 200 blocs notes A4 : 
 
25 blocs-notes et 25 stylos remis aux Arbitres 
Kamel se charge de faire un état des membres de commissions pour la distribution de blocs et stylos. 
Pour les salariés ils seront remis lors de la réunion du personnel du 16 décembre 2019. 
 
Assemblée Générale : 
 
250 blocs-notes A5 et 250 stylos distribués aux Clubs à l’émargement de l’Assemblée du District à Valdahon. 
 
 
Tour de cou : il en reste 60, nous allons regarder pour en commander. 
 
A ce jour il reste en stock 970 stylos. 
 
Saladier pour le tirage des coupes : Fourni par Didier BONTEMPS. 
 
Nappes « Doubs Territoire de Belfort » : 2 Nappes  
 
Plaquette salle « Michel ROUILLAUD » : 95.00 euros (Voir si une partie sera pris en charge par la Ligue, à 
proposer aux finances). 
 
 
Bilan Financier :  
 
Voir power point  
Dépenses 815.21 euros sur la saison 2018/2019 
Dépenses 1247,44 euros sur la saison 2019/2020 
 
Newsletter : 
 
80 newsletters à ce jour 
30% de newsletter ouvert à ce jour. Très peu par rapport au temps pris pour la mettre en page (environ ½ journée). 
Un point sera fait en fin de saison. 
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Réseau social : 
 
Jawad regarde pour lancer le nouveau support INSTAGRAM. Un comparatif sera fait en fin de saison. 
 
Pour l’instant Facebook fonctionne bien. 
 
 
Proposition de projets pour 2019/2020 : 
 

- Carte de visite (fait) 
- 2ième nappe (fait) 
- Photobooths pour évènement quantité 2 pièces 
- Banderole « barrière » 200cm de longueur quantité 4 pièces 
- Tour de cou 
- Oriflammes 
- Plaque « vainqueur » 
- Chèque géant 

 
 
Panneau d’entrée : 
 
Une proposition sera faite dans les prochaines semaines. 
 
 
Véhicules : 
 
Une maquette de stickers est proposée et validé par la commission. 
 
 
 
 
Séance levée à 20h30 

 

 

 

La Présidente        Le Secrétaire de séance  

        
 

 

 

Liliane ESPITALIER       Guy MONNIER 


