AMICALE des OFFICIELS de BASKET-BALL
de la CÔTE d’AZUR
.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’AMICALE DES OFFICIELS DE
BASKET-BALL DE LA CÔTE D’AZUR DU 14 NOVEMBRE 2014.

Présents : Cauchie E, David C, Olivero H, Palara J, Pradelles G, Pradelles M.
Excusé : Lansiaux R.
Absente : Caradonna C.
Invités : Collette P, Crespin Yves.
Ordre du jour :
- Point sur les Cotisations et les Amicalistes
- Manifestations à venir
- Questions diverses
Début de la réunion 19 h00.
Gérard remercie le Président du Cross de nous avoir mis à disposition la salle Neptune.
Point sur les cotisations :
Notre association compte à ce jour 78 Adhérents.
Au niveau financement rien à déclarer tous nos comptes sont clairs et justes.
Christian notre trésorier a ouvert un compte FFBB pour les commandes à venir. (Tenue
d’Arbitres et d ’OTM).
Faire attention aux bons de commandes, la fiche doit être nominative avec numéro de
licence et peut-être réglée par le club.
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Il est impératif de mettre à jour les bons de commande qui dorénavant seront au nom
du Président Pradelles Gérard et son adresse.
Nini qui peut nous accorder un peu plus de temps va gérer le site de l’Amicale.

Manifestations à venir :
• Galette des rois qui se passera à Pignan dans le var et qui se déroulera le
Vendredi 16 Janvier 2015 salle du vieux Moulin.
Nous sommes en attente pour le moment à savoir le coût de la salle, le
nombre de personnes et nous mettons en place une date butoir pour s’inscrire le 15
Décembre 2014.
Entrée = ticket de tombola. Naturellement un joli lot à gagner.
• Nous mettrons en place l’Année prochaine soirée « Beaujolais nouveau »
• Soirée dansante ou Karaoké (date vers le 10 Avril 2015).
• Pour notre AG qui se déroulera le 28 Juin 2015 lieu à déterminer dans le Var,
Hubert s’en occupe.
Questions diverses : Aucunes
Remerciement du Président de la Ligue Côte d’Azur et du Président du Comité
Départemental des Alpes Maritimes pour l‘invitation à notre réunion.

Fin de notre réunion à 20h30 autour du verre de l’Amitié.

Président : Gérard PRADELLES

Secrétaire : Josy PALARA
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