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Réunion du comité  
Vendredi 15 avril 2016 - 20h30 

 

Présents : 
o DORKEL Pascal 
o LAINE Serge 
o KIRSCH David 
o KIRSCH Aloyse 
o GROSSE Natacha 
o WAGNER Gabriel 
o GROSSE Daniel 
o EDERLE Odile  
o CHRISTMANN Marion 
o FURHMANN Laurence  
o MENE Martin 

 

1. Tournoi 1er mai 
Odile s’occupe des garnitures et boissons. 

Fonds de pizza : à récupérer à Mackwiller au moins 150 fonds 

Programme : 

 Rdv à 13h00 

 Programme : 17h : match de démonstration jeunes 

 18h : phases finales 

 Restauration à partir de 18h00 

Bénévoles : Laurence, David, Gabriel, Aloyse, Odile, Serge, Dany, Natacha (Marion), (Martin) 

Gâteaux à apporter 

Fours : Gabriel, Dany, Peuness ; bois à récupérer (Aloyse, Dany) 

2. Marché aux puces – 8 mai 
Inscriptions en cours ; Odile a distribué les affiches ; pub à TV Cristal ; Telex ; Studio 1 

Installation des panneaux à faire 

Pascal et Aloyse s’occuperont de l’accueil à 6h ; Serge café-croissant d’accueil 

Bière : tireuse  

Autre boissons : grandes bouteilles servies au gobelet 

Frites – friteuse à louer à l’ASCPB 

Crêpes 

Tente : à récupérer 

Bénévoles à trouver pour les stands / installations / traçage … 

 

Excusé / absents : 

o JESPERE Jean-Pierre 
o UNDREINER Pierre 
o ANDRIEUX Sandrine 
o HAUTIER Marina 
o BALVA Simon 
o SCHELLER Roland 
o KRIEGEL Frédo 
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3. Assemblée générale 
Date fixée au vendredi 1er juillet  en raison de la clôture des comptes au 30/06. 

Membres du comité de la prochaine saison à réélire. Présidence à pourvoir : sera discuté lors de la 

prochaine réunion du comité fixée au vendredi 3 juin 19h-21h. 

4. Evolution de la comptabilité 
Notre bilan n’était pas adapté aux différentes démarches administratives, notamment pour les 

demandes de subventions. 

Il faut arrêter les comptes en fin de saison – c’est à dire au 30 juin. 

Avec la remise à jour de nos méthodes comptables (récupération de plus de 4000€ de déplacement 

de la saison 2015-2016) un déficit de près de 7000€ est à noter dans le bilan du mois d’avril pour la 

saison 2015-2016. Il faut trouver un moyen de rééquilibrer les comptes. 

Faut-il toucher aux déplacements? Un vote doit être fait – décision à la prochaine réunion. 

A noter : carnet de dettes du bar toujours aussi rempli !!  

5. Divers 
 Un référent technique jeunes  doit être désigné avant le 30/04 auprès du CD67 : Tristan Pierrot 

est intéressé 

 Il n’y a pas eu de réunion de coach cette saison ; il y aurait pourtant eu des sujets à évoquer 

 Formation comptable : Pascal et Gabriel s’y rendront 

 Odile reprend les dossiers des panneaux publicitaires 

 Une réunion avec les présidents des associations bitchoises a eu lieu cette semaine pour définir 

les critères de distribution des subventions. Alain, le trésorier de la danse a fait une étude avec 4 

hypothèses, 1 d’elles a été retenue. La réunion de la mairie pour décision finale se déroulera le 

22/04. 

 Fête de la musique (18-19 juin) organisée par Radio Studio 1 à Bitche avec les associations, les 

commerçants… ; réunion mercredi prochain : souhaitons-nous participer ? Odile et Serge seront 

présents 

 Invitation à l’AG de l’ASCPB  + invitation à recréer une association pour redynamiser la ville de 

Bitche et recréer des estivales : pas de suite donnée, nous ne pourrons pas participer aux 2 

manifestations. 

 

 

Fin de la réunion : 23h00 


